
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPOSITION D'UN DOSSIER D'AUTORISATION 
 
 

Décret n° 93-742 du 29 mars 1993  
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration. 

 
Application de l'article 2  

 
 

���� Dossier déposé en 7 exemplaires au préfet du départements ou des départements où 
ils doivent être réalisés 

 
 
���� contenu du dossier d'autorisation : 
 
 
1° Nom et Adresse du demandeur 
 
 
2° Emplacement où l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés 
 
 
3° Nature, consistance, volume et objet de l'installation, des travaux, de l'ouvrage ou de 

l'activité envisagés 
 
+ la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés 
 
 
4° Document d'incidence (ou notice ou étude d'impact) 
 
 
5° Moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et déversements prévus 
 
 
6° Eléments graphiques (cartes ou plans) utile à la  compréhension du dossier 
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CONTENU DU DOCUMENT D'INCIDENCES 
 
 
 

Le document d'incidences doit s'attacher à définir : 
 
 
� L'origine des incidences chroniques, épisodiques ou accidentelles, notamment : 
 
� Nature des ouvrages, installations, travaux, activités, y compris les travaux de construction 

des ouvrages 
� procédés mis en œuvre, modalités d'exercice de l'activité, conditions de fonctionnement, 
� maintenance, vidange, arrêt volontaire ou non 
� nature, origine, volume des eaux concernées : 
- eaux polluées ou non, susceptibles d'entrer dans les ouvrages, installations, aménagements et 

d'en sortir, 
- eaux susceptibles d'être influencées 
 
� L'impact 
 
� sur l'eau : 
 
� milieu aquatique : hydrobiologie, écosystèmes, zones humides 
� ressource en eau : qualité et valeur économique 
� niveau des rivières, plans d'eau, nappes 
� qualité des eaux superficielles, souterraines, de ruissellement. 
 
� lié aux activités humaines :  
 
� énumérées à l'article 2 de la loi sur l'eau, codifié à l'article L211-1 du Code de 

l'Environnement 
�autres fonctions des conditions locales 
 
� L'influence des variations : 
 
� naturelles : sécheresse, crues, orages, gel,... 
� d'origine humaine : population, irrigation, industrie réalimentation de rivières ou de nappes 
� propre à l'activité du pétitionnaire 
 
� Les mesures pour limiter les incidences, notamment : 
 
� conception et maintenance des ouvrages ou installations 
� technologies, procédés, exploitations propres, économes en eau respectueux de 

l'environnement 
� modulation dans le temps 
� connaissance et maîtrise des eaux utilisées, collectées, stockées, rejetées 
� mesures compensatoires 
 
� La compatibilité avec : 
 
� SDAGE - SAGE 
� objectifs de qualité (décret 91-1238 du 19.12.91), y compris en l'absence de rejet. 
 


