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Dahir nO 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 aout 2016) portant 
promulgation de la loi n° 36-15 relative Ii I'eau 

LOUANGE ADIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) 

Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeste Cherifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguee et sera publiee au Bulletin offidel, a la 
suite du present dahir, la loi n° 36-15 relative a 1'eau, telle 
qu'adoptee par la Chambre des repn:sentants et la Chambre 
des conseillers. 

Fait a Tetouan, Ie 6 kaada 1437 (10 aout 2016). 

Pour contreseing : 
Le Chefdu gouvernement, 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

'" 
'" '" 

Loi nO 36-15 

relative it I'eau 

Chapitre premier 

Dispositions generales 

Section premiere. - Principes generaux 

ARTICLE PREMIER. -- La presente loi fixe les rI:gles d'une 
gestion integree, decentralisee et participative des ressources 
en eau pour garantir Ie droit des citoyennes et des citoyens a 
I'acces a I'eau et en vue d'une utilisation rationnelle et durable 
et une meilleure valorisation quantitative et qualitative de 
1'eau, des milieux aquatiques et du domaine public hydraulique 
en general, ainsi que les regles de prevention des risques lies 
a l'eau pour assurer la protection et la securite des personnes, 
des biens et de I'environnement. 

Elle vise, egalement, la mise en place des regles et outils 
de planification de I'eau y compris les eaux usees, les eaux de 
mer dessalees et autres pour accroitre Ie potentiel hydrique 
national en tenant· compte des changements climatiques afin 
de s'y adapter. 

Article 2 

les dispositions de la presente loi se basent sur les 
principes suivants : 

- faciliter 1'egal acces des citoyennes et citoyens a I'eau et 
a un environnement sain pour satisfaire leurs besoins 
fondamentaux, conformement aux dispositions de 
1'article 31 de la constitution; 

- la domanialite publique des eaux a I'exception de 
celles sur lesquelles des droits historiques ont ete 
regulierement reconnus ; 

- Ie droit de toute personne physique ou morale de droit 
public ou de droit prive d'utiliser les ressources en 
eau du domaine public hydraulique dans les limites 
de 1'interet general et dans Ie respect des obligations 
fixees par la presente loi et des textes pris pour son 
application; 

- la prise en compte des besoins en eau des populations 
des zones montagneuses selon une approche d'eco
developpement visant la durabilite ; 

- la prise en compte des besoins en eau des populations a 
l'aval des barrages en vue de leur assurer de continuer 
a profiter des eaux des cours d'eau ; 

- la gestion de 1'eau et du domaine public hydraulique 
en general selon les regles de bonne gouvernance 
en associant les administrations, les collectivites 
territoriales, les operateurs concernes et les 
representants des differents usagers de I'eau pour Ie 
traitement des questions liees a l'utilisation et a la 
protection des eaux et a I'amenagement hydraulique au 
niveau des bassins hydrauliques et a 1'echelle nationale, 
regionale et locale; 

- la gestion integree, participative et decentralisee de 
l'eau en tenant compte du principe de 1'equite et de la 
solidarite spatiales ; 

- la protection du milieu aquatique et la promotion du 
developpement durable des ressources en eau ; 

- la prevention, a travers 1'evaluation et l'appreciation 
des impacts des activites susceptibles d'affecter 1'eau 
en particulier et Ie domaine public hydraulique en 
general, la definition et la mise en reuvre des mesures 
concretes pour supprimer ces impacts ou reduire leurs 
effets negatifs ; 

- I'obligation pour les responsables des dommages, causes 
a l'eau en particulier ou au domaine public hydraulique 
en general, de proceder a leur reparation; 

- 1'utilisateur-payeur sauf s'il y a exoneration due a des 
droits historiques regulierement reconnus ; 

- Ie pollueur-payeur ; 

- l'integration de la mobilisation des eaux non 
conventionnelles dans la planification de I'eau ; 

- I'integration, a tous les niveaux, de 1'adaptation aux 
changements climatiques dans la planification et la 
gestion des eaux. 

Section 2. - Definitions 

Article 3 

Au sens de la presente loi, on entend par: 

- eau : matiere vitale composee d'oxygene et 
d'hydrogene sous ses trois formes liquide, solide 
et gazeuse. Elle constitue un bien public qui, 
sous reserve des dispositions de la section 2 
du chapitre II de la presente loi, ne peut pas faire I'objet 
d'appropriation privee et de transaction par vente ou 
achat; 
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- comaine public hydraulique : I'ensemble des biens 
hydrauliques et ceux lies a I'eau. Ces biens sont repartis 
en deux categories: 

les biens publics naturels constitues des eaux et des 
terres couvertes par ces eaux ; 

les biens publics artificiels constitues des ouvrages 
hydrauliques. 

- exploitation ou utilisation du domaine public 
hydraulique : to ute operation qui vise a jouir de ce 
domaine et Ie valoriser a travers certains modes ou 
mecanismes do nt, notamment : 

Ie creusement de puits ou de forages et Ie preIevement 
d'eau; 

• l'occupation temporaire du domaine public 
hydraulique et I'extraction des materiaux de 
construction; 

• I'utilisation des plans d'eau pour I'aquaculture ou 
pour les activites de loisirs, touristiques ou sportives; 

• la culture ou la plantation, Ie depot ou l'enlevement 
de depots ou de cultures et I'etablissement d'ouvrages 
d'art; 

• Ie deversement d'eaux usees ; 

• la reutilisation des eaux usees. 

- bassin hydraulique : la totalite de la surface 
topographique drainee par Ie reseau hydrographique 
vers I'exutoire de ladite surface; 

- eaux continentales: l'ensemble des eaux terrestres 
superficielles et souterraines ; 

- eau usee: une eau qui a subi une modification de 
sa composition ou de son etat naturel du fait de son 
utilisation; 

- eau minerale naturelle : une eau qui sourde de nappes 
souterraines par des sources et des emergences 
naturelles ou qui est cap tee a partir de forage ou puits, et 
qui dispose d'une composition chimique naturellement 
constante et ne necessite aucun traitement chimique 
pour la rendre potable; 

- eaux de sources: eaux naturelles qui sourdent de 
nappes souterraines et ne necessitant aucun traitement 
chimique pour devenir potable; 

- eaux de table: eaux provenant des reseaux publics 
d'approvisionnement en eau potable ou les eaux rendues 
potables; 

- deversement : tout rejet, ecoulement, epandage, 
enfouissement ou immersion des eaux usees; 

- inondation : la submersion temporaire d'un espace par 
les eaux de crues et de torrents; 

- zones inondables : les terrains situes au-dela des francs 
bords des cours d'eau et qui peuvent etre submerges par 
les eaux de crues et de torrents; 

- contrat de gestion participative: accord entre partenaires 
concernes pour une gestion integn:e, participative et 
durable de I'eau et des milieux aquatiques ; 

- milieu aquatique : espace contenant des eaux stagnantes 
ou courantes ; 

- impluvium : zone de collecte et d'alimentation en 
eau d'un point de prelevement, d'une nappe d'eau 
souterraine ou d'un reservoir d'eau ; 

- crenotherapie : utilisation a des fins therapeutiques des 
eaux thermales et minerales sur leur lieu d'emergence ; 

- gestion rationnelle de I'eau : gestion consist ant a 
prendre des decisions etudiees etjudicieuses en matiere 
d'amenagement et d'utilisation optimales de I'eau ainsi 
que sa preservation; 

- gestion durable de I'eau : gestion permettant de 
repondre aux besoins du present sans compromettre 
ou porter atteinte au droit des generations futures a 
repondre aux leurs; 

- gestion integree de I'eau : gestion selon une approche 
systemique globale, intersectorielle et transversale 
considerant, d'une maniere integree, les aspects 
environnementaux, sociaux, economiques et techniques 
lors de l'eIaboration et la mise en reuvre des politiques, 
des strategies, des plans et des programmes dans Ie 
domaine de I'eau ; 

- gestion participative de I'eau : gestion consistant a 
prendre des decisions en matiere d'amenagement, 
d'utilisation et de preservation de I'eau sur la base de 
la concertation et en partenariat avec les intervenants 
concernes, notamment, les utilisateurs de l'eau. 

Chapitre II 

Domaine public hydraulique 

Section premiere. Constitution et delimitation du domaine 
public hydraulique 

Article 4 

Le dornaine public hydraulique est inalienable, 
insaisissable et imprescriptible. 

Le droit a I'usage du domaine public hydraulique est 
accorde dans les conditions fixees par la presente loi et les 
textes pris pour son application. 

Article 5 

Le domaine public hydraulique est constitue de toutes les 
eaux continentales, qu'elles soient superficielles, souterraines, 
douces, saumatres, salees, minerales ou usees ainsi que des 
eaux de mer dessalees ecoulees dans Ie domaine public 
hydraulique et des ouvrages hydrauliques et leurs annexes 
affectes a un usage public. Ainsi, font partie de ce domaine : 

a) les plans d'eau naturels tels que lacs, etangs, lagunes, 
marais salants et marais de toute espece ne communiquant 
pas directement avec la mer ainsi que leurs assiettes fonciere et 
francs-bords d'une largeur de deux (2) metres. Sont considen:es 
com me faisant partie de cette categorie les parcelles qui, sans 
etre recouvertes d'une fa<,:on permanente par les eaux et en 
raison de leur potentiel en eau, ne sont pas susceptibles en 
annee agricole ordinaire d'utilisation agricole ; 

b) les sources de toutes natures y compris les resurgences 
d'eau douce en mer; 

c) les cours d'eau de to utes sortes qu'ils soient naturels 
ou artificiels, permanents ou non permanents ainsi que leurs 
lits, leurs sources et embouchures et Ie lit des torrents ou 
chaabas dans lesquels I'ecoulement des eaux laisse des traces 
apparentes ; 



1484 BULLETIN OFFICIEL N" 6506 - 4 moharrem 1438 (6-10-2016) 

d) les berges des cours d'eaujusqu'au niveau atteint par 
les eaul( avant Ie debordement et, en outre, dans les parties 
des cours d'eau soumises it l'inAuence des marees, toutes les 
surfaces couvertes par les man:es de coefficient 120 ; 

e) les francs-bords it partir des Iimites des berges : 

1- avec une largeur de sil( (6) metres sur les cours d'eau 
ou sections de cours d'eau ci-apres : la Moulouya de son 
embouchure jusqu'it ses sources, Ie Sebou de son embouchure 
jusqu'it ses sources, Ie Louk kos de son embouchure jusqu'it 
ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'it ses 
sources et Ie Bou Regreg de son em bouchure j usq u'au barrage 
Sidi Mohamed Ben Abdellah. Sont el(c1us du domaine public 
hydr.lulique les o~"rages portuaires el(istant aUl( embouchures 
de ces cours d'eau it la date de publication de la presente loi 
au «Bulletin officiel» ; 

2- avec une largeur de deul( metres sur les autres cours 
d'.;:au ou sections de cours d'eau. 

j) les alluvions, Ie sable, les roches et to utes sortes 
d'atterrissements qui se forment et la vegetation qui pousse 
naturellement dans les lits des cours d'eau, les plans d'eau en 
general, leurs berges et leurs francs bords ; 

g) les ouvrages hydrauliques constitues, notamment, 
des: 

1- puits et forages artesiens, puits et abreuvoirs it usage 
public ainsi que, Ie cas echi:ant, leurs peri metres de protection 
immediate dont les terrains sont regulierement acquis ; 

2-canaul( d'irrigation ou de drainage affectes it un usage 
public ainsi que les terrains regulierement acquis, qui sont 
compris dans leurs francs-bords ; 

3- digues et barrages ainsi que leurs retenues, les 
aqueducs, les canalisations, les conduites d'eau et les seguias 
affectes it un usage public. 

Article 6 

Si pour des causes naturelles, une modification du lit 
d'un cours d'eau est survenue, les limites des francs-bords se 
deplacent suivant la largeur fil(ee au paragraphe e) de I'article 5 
ci-dessus, parallelement au nouveau lit. 

En cas d'avance des eaUl(, la zone comprise entre 
I'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est incorporee, 
de plein droit, au domaine public hydraulique avec une 
indem.nite appropriee sur les terres submergees, fil(ee selon 
les procedures appliquees it I'el(propriation pour cause d'utilite 
publique, au profit du proprietaire riverain qui aura la faculte 
d'enlever les ouvrages et installations etablis par lui ainsi que 
les recoltes sur pied. En cas de recul des eaUl(, ladite zone 
est remise gratuitement au proprietaire riverain s'il justifie 
en avoir ete proprietaire avant qu'elle ne fUt couverte par les 
eaul(, Ie tout it charge de respecter les servitudes resultant ou 
pouvant resulter des lois ou des coutumes. 

Article 7 

Est incorpore au domaine public hydraulique avec les 
francs-bords qu'il.comporte, Ie lit nouveau qu'un cours d'eau 
viendrait it s'ouvrir naturellement. 

Si I'ancien lit n'est pas entierement abandonne 
par les eaul(, les proprietaires des fonds traverses par Ie 
nouveau lit ont Ie droit de requerir de I'administration une 
indemnite appropriee fil(ee selon les procedures appliquees it 
I'el(propriation pour cause d'utilite publique. 

Si I'ancien lit est entierement delaisse par les eaUl(, les 
proprietaires ont droit aUl( compensations suivantes : 

- lorsque Ie lit abandonne et Ie lit nouveau s'ouvrent sur 
toute leur largeur it travers un seul et meme fonds, Ie 
premier de ces lits et ses francs-bords sont declasses 
el graluitement attribues au proprielaire de ce fonds; 

- lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des 
fonds appartenant it des proprietaires differents, I'ancien 
lit et ses francs-bords sont declasses du domaine public 
hydraulique et les proprietaires riverains peuvent en 
acquerir la propriete par droit de preemption, chacun en 
droit soitjusqu'it I'axe de I'ancien lit. Le pril( de I'ancien 
lit est fixe par des experts nommes par Ie president du 
tribunal competent it la requete de I'administration. 

A defaut par les proprietaires riverains de I'ancien lit 
de declarer, dans les trois mois de la notification qui leur est 
faite par I'administration, leur intention de faire I'acquisition 
aux prix fil(es par les el(perts, il est procede it I'alienation de 
ce lit selon les regles qui president aUl( alienations du domaine . 
prive de I'Etat. 

Le pril( provenant de la vente est distribue aUl( 
proprietaires des fonds occupes par Ie nouveau cours d'eau, 
it titre d'indemnite, dans la proportion de la valeur du terrain 
enleve it chacun d'eux. 

Si I'operation de vente mention nee it I'alinea ci-dessus 
n'a pas abouti, les proprietaires des terrains occupes par Ie 
nouveau lit sont indemnises it I'amiable ou, it defaut, par 
jugement du tribunal competent. 

Article 8 

Sont dec\asses par dec ret les biens du domaine public 
hydraulique qui, pour des causes naturelles ou suite it la 
realisation de travaUl( de correction ou de deviation de cour~ 
d'eau autorises conformement aux dispositions de la section 
premiere du chapitre III de la presente loi, ont perdu leur utilite 
pUblique. 

Les parcelles de terrain sur lesquelles ont ete realises 
les travaux de correction ou de deviation indiques au premier 
alinea du present article sont incorporees au domaine public 
hydraulique. 

Les modalites d'application du present article sont fil(ees 
par voie reglementaire. 

Article 9 

Les francs bords du domaine public hydraulique sont 
delimites par dec ret apres enquete publique effectuee par une 
commission speciale chargee de recueillir les oppositions 
ou reclamations des tiers interesses. A cet effet, Ie projet 
de delimitation doit etre porte it la connaissance du public, 
par tous les moyens de publicite tels que fil(es it I'article 8 de 
la loi nO 7-81 relative it I'el(propriation pour cause d'utilite 
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publique et a I'occupation temporaire, au moins 30 jours 
avant Ie commencement de cette enquete dont la duree ne 
doit pas exceder 60 jours. La composition de la commission 
speciale et la procedure de cette delimitation sont fixees par 
voie reglementaire. 

Section 2. Oroits prives reconnus sur les eaux 

Article 10 

Les droits d'eau regulierement reconnus sont soumis 
aux dispositions des plans directeurs d'amenagement integre 
des res sources en eau tels que prevus au chapitre VII de la 
pn:sente loi. 

Les titulaires de ces droits d'eau ne peuvent en etre 
depossedes que par voie d'expropriation selon les conditions 
prevues par la loi nO 7-81 relative al'expropriation pour cause 
d'utilite publique et al'occupation temporaire. 

Article II 

Les eaux utilisees pour I'irrigation d'un fonds determine 
et appartenant au proprietaire ou exploitant dudit fonds 
sont cedees soit en meme temps que ce dernier et toujours 
au profit de celui-ci, soit separement de ce fonds a condition 
que I'acquereur soit proprietaire ou exploitant d'un fonds 
agricole auquel seront rattaches ces droits d'eau et qu'il ne 
soit pas titulaire d'autres droits d'eau suffisants pour couvrir 
les besoins en eau de ce fonds. 

En cas de morcellement du fonds, il est fait application 
des dispositions de I'article 13 ci-dessous. 

Article 12 

Les titulaires des droits regulierement reconnus sur les 
eaux qu'ils n'utilisent pas en totalite ou en partie pour leurs 
fonds doivent ceder, en totalite ou en partie, les droits non 
utilises a des personnes physiques ou morales proprietaires 
de fonds agricoles et au profit de ces fonds. 

Les droits d'eau dont les proprietaires n'ont engage 
aucune procedure de cession conformement aux dispositions 
du premier alinea ci-dessus font I'objet d'expropriation au 
profit de l'Etat dans les conditions definies par la loi pn:citee 
nO 7-8\. 

Article \3 

Toute cession ou location de fonds agricoles, disposant 
pour"leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont 
regulierement reconnus a des tiers, ne peut s'effectuer que si Ie 
proprietaire desdits fonds sou met al'acquereur ou au locataire 
un contrat de location des eaux etabli au nom de ces derniers 
et leur garantissant une duree determinee et fixant Ie prix et 
les eaux dont ils ont besoin pour I'irrigation desdits fonds. 

Section 3. - Oroits et obligations des propriHaires 

Article 14 

So us reserve des dispositions du chapitre I II de la 
presente loi, tou~ proprietaire ou exploitant de fonds peut etre 
auto~ise a creuser sur son fonds un ou plusieurs puits ou y 
realiser un ou plHsieurs forages pour Ie prelevement des eaux. 
II a, egal~ment, droit a I'usage de ces eaux sous reserve des 
droits des tiers dflment etablis. 

Article 15 

Tout proprietaire ou exploitant de fonds qui veut 
collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine 
public hydraulique dont il dispose a Ie droit d'en obtenir, 
dans Ie cadre du droit de servitude, Ie passage sur les fonds 
intermediaires a charge d'unejuste et prealable indemnite. A 
dHaut d'un accord amiable entre les parties concernees, cette 
indemnite est fixee par Ie tribunal competent. 

Toutefois, les proprii:taires des fonds intermediaires, 
au cas ou ils renoncent a I'indemnite, peuvent beneficier, 
apres obtention d'une autorisation d'utilisation des eaux du 
domaine public hydraulique, des travaux realises pour Ie 
passage desdites eaux, a charge d'une contribution financiere 
aux travaux realises ou a n:aliser et al'entretien des ouvrages 
conjointement utilises. 

Sous reserve des dispositions du code des droits reels, les 
proprii:taires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'ecouler 
des terrains ainsi arroses, sauf indemnite s'il y a lieu. 

Sont exemptes de cette servitude les maisons, cours, 
jardins, parcs et enclos attenant aux habitations dont 
I'existance precede I'etablissement du droit du proprietaire. 

Article 16 

Tout proprietaire ou exploitant de fonds qui veut . 
proceder al'evacuation des eaux nuisibles a son fonds a Ie 
droit d'en obtenir Ie passage sur des fonds intermediaires dans 
les memes conditions que celles fixees al'article IS ci-dessus. 

Toutefois, les proprietaires ou exploit ants de fonds 
traverses peuvent se servir des travaux realises a cet effet pour 
I'ecoulement des eaux de leurs prop res fonds, sous reserve 
d'une contribution financiere, fixee d'un commun accord, 
aux travaux realises ou a realiser ainsi qu'a l'entretien des 
installations conjointement utilisees. 

Article 17 

Les proprietes riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, 
conduites d'eau et canaux d'irrigation ou de drainage affectes 
a un usage public sont soumises a une servitude dans la limite 
d'une largeur qui peut atteindre, Ie cas echeant, quatre metres a 
partir des francs-bords, destinee a permettre Ie libre passage du 
personnel et des engins de l'administration, des etablissements 
publics competents et les tiers, ainsi que Ie depot de produits 
de curage ou I'execution de travaux d'interet general. 

Cette servitude fait obligation aux proprietaires 
riverains de s'abstenir de tout acte de nature a nuire a la 
zone de servitude et au fonctionnement, a l'entretien et a la 
conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages hydrauliques. 

Dans Ie cas ou cette servitude entrainerait l'inutilisation 
des parcelles effectivement mises en valeur, les proprietaires 
ont Ie droit de requerir I'expropriation ou l'acquisition desdites 
parcelles par I'Etat. 

Lorsque la zone de servitude se revele insuffisante 
pour I'etablissement d'un chemin, l'administration ou 
I'etablissement public competent peut, a defaut d'accord 
amiable avec les proprietaires riverains, acquerir les terrains 
necessaires par voie d'expropriation. 



1486 BULLETIN OFFICIEL N" 6506 - 4 moharrem 1438 (6-10-2016) 

Article 18 

L'execution des travaux vises a l'article 17 ci-dessus sur 
les terrains greves de servitude doit etre notifiee par ecrit avec 
accuse de reception aux proprietaires ou exploitants desdits 
terrains au moins 45 jours avant Ie debut des travaux. 

Les dommages resultant de cette execution sont fixes, a 
dHaut d'accord amiable, par Ie tribunal competent. 

Article 19 

Tout proprietaire d'un terrain greve d'une servitude 
de depot d'une duree depassant un an a Ie droit, a tout 
moment pendant toute la duree de la servitude, de requerir 
du bent:ficiaire de cette servitude I'acquisition de ce terrain. 

S'il n'est pas defere a cette requisition dans un delai d'un 
an, Ie proprietaire peut saisir les tribunaux competents en vue 
de l'intervention d'un jugement pronon<;ant Ie transfert de la 
propriete et determinant Ie mont ant de I'indemnite. 

Article 20 

A dHaut d'une autorisation prealable, I'administration 
peut proceder d'office, aux frais des contrevenants, a la 
demolition de to ute nouvelle construction ou de toute elevation 
de cloture fixe ainsi qu'a I'abattage de to ute plantation a 
I'interieur des zones soumises a servitude si aucune suite 
n'est donnee par les interesses a la mise en demeure qui leur 
est adressee, avec accuse de reception, afin de proceder aces 
operations dans un delai qui ne peut etre inferieur a 30 jours 
a compter de la date de sa notification. 

En cas de besoin, I'administration peut demander, 
moyennant indemnite, I'abattage des arbres ou la coupe de 
leurs branches et la demolition des constructions existantes a 
I'interieur des limites de ces zones. Elle peut y proceder d'office 
si aucune suite n'a ete don nee a sa demande dans un delai de 
trois mois a partir de la date de reception de cette demande. 

Article 21 

L'Etat, les collectivites territoriales, les agences des 
bassins hydrauliques et les concessionnaires dument autorises 
ont Ie droit, conformement aux dispositions de la presente 
loi, de proceder dans les proprietes privees aux travaux de 
recherches d'eau conformement aux dispositions de la loi 
relative,a I'expropriation pour cause d'utilite publique et a 
I'occupation temporaire. 

Article 22 

L'Etat et les collectivites territoriales ainsi que les 
etablissements publics agissant pour leur compte ont Ie 
droit de proceder, apres avis con forme de I'agence de bassin 
hydraulique concernee, a la realisation sur Ie domaine public 
hydraulique des travaux d'infrastructures d'interet general 
en tenant compte des droits des tiers regulierement etablis. 

Chapitre III 

Utilisation et exploitation du domaine public hydraulique 

Article 23 

Toute utilisation ou exploitation du domaine public 
hydraulique, dequelque maniere que ce soit, doit etre 
effectu6e conformement aux conditions et modalites fixees 
par la prhenteloi et les textes pris pour son application. Elle 
ne peut etre autorisee si elle est de nature a porter prejudice 

au domaine public hydraulique, notamment, aux ouvrages 
hydrauliques, ala stabilite des berges des cours d'eau, au libre 
ecoulement de I'eau et au milieu aquatique. 

Les normes de qualite des eaux sont fixees, en fonction 
de l'usage qui leur est reserve, par voie reglementaire. 

Section premiere. ~~ Autorisations et concessions 

Article 24 

Les autorisations et les concessions relatives au domaine 
public hydrauIique, visees a la presente section, sont accordees, 
en fonction de la disponibilite des ressources du domaine 
public hydraulique, apres enquete publique. Ces autorisations 
et concessions donnent lieu au paiement des frais d'instruction 
des dossiers y afferents. 

L'enquete publique mention nee ci-dessus est effectuee 
par une commission speciale chargee de recueillir les 
observations et les oppositions des tiers interesses. A cet effet, 
la demande d'autorisation ou de concession doit etre portee 
a la connaissance du public par affichage ou tout moyen de 
publicite approprie, notamment, ecrit et electronique, local 
ou national, 15 jours avant la date de commencement de cette 
enquete dont la duree ne peut exceder 30 jours. 

L'agence de bassin hydraulique est tenue de statuer 
sur la demande d'autorisation ou de concession, sur la base ~ 

de l'avis motive de ladite commission sur les observations 
et oppositions des tiers, dans un delai de 7 jours ouvrables 
a compter de la date de reception du proces-verbal de cette 
commission. 

La composition de la commission de l'enquete publique 
et les modalites d'octroi des autorisations et concessions 
precitees sont fixees par voie reglementaire. 

Les operations enumerees aux paragraphes 6 a 10 de 
I'article 28 ci-dessous ne sont pas soumises it I'enquete publique. 

Article 25 

Toute autorisation ou concession, ayant pour objet 
I'utilisation ou l'exploitation du domaine public hydraulique, 
ne peut etre accordee que si elle est compatible avec les 
orientations et les objectifs du plan directeur d'amenagement 
integre des ressources en eau lorsqu'il exlste. 

Ladite autorisation ou concession tient compte, Ie 
cas echeant, des prescriptions du plan de gestion des aires 
protegees lorsqu'il existe. 

Article 26 

Les autorisations ou concessions relatives au creusement 
de puits, it la realisation de forages et au prel<:vement d'eaux 
souterraines doivent tenir compte des dispositions des 
peri metres de sauvegarde ou d'interdiction delimites en vertu 
des articles III, 112 et 1\3 ci-dessous et des dispositions du 
contrat de gestion participative etabli en vertu de I'article 115 
de la presente loi. 

Article 27 

Toute exploitation ou utilisation du domaine public 
hydraulique est soumise au paiement d'une redevance 
conformement aux conditions fixees par la presente loi. 
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Les modalites de fixation et de recouvrement des 
redevances des differents usages du domaine public 
hydraulique ainsi que les taux de majorations appliques en 
cas de non-paiement dans les delais prevus, sont fixees par 
voie reglementaire. 

Le recouvrement des redevances est effectue aupres de 
la personne physique ou morale beneficiaire de I'autorisation 
ou de la concession d'exploitation ou d'utilisation du domaine 
public hydraulique. 

Sont dispenses du paiement de la redevance : 

- les exploitations ou utilisations du domaine public 
hydraulique prevues it I'article 28 ci-apn:s qui sont 
inferieures aux seuils fixes par voie reglementaire ; 

- les exploitations ou utilisations du domaine public 
hydraulique it des fins de defense nationale ; 

- les exploitations ou utilisations du domaine public 
hydraulique it des fins de protection civile et de lulte 
c~ntre les incendies ; 

- Ie deversement des eaux usees domestiques inferieures 
aux seuils fixes par voie reglementaire ; 

- I'exploitation et la reutilisation des eaux usees. 

Article 28 

Sont soumis au regime de I'autorisation : 

1)le creusement de puits et la realisation de forages pour 
la recherche et/ou Ie prelevement et I'utilisation des ressources 
en eau souterraines ; 

2)le prelevement des eaux de sources naturelles pour 
satisfaire des besoins propres lorsque Ie debit preleve est 
inferieur au seuil fixe par voie reglementaire ; 

3)l'etablissement, sur Ie domaine public hydraulique pour 
une periode n'excedant pas une duree de 10 ans, d'ouvrages 
ayant po.ur but I'utilisation des eaux de ce domaine, tels que 
moulins it eau, digues ou can au x ; 

4)l'etablissement, sur Ie domaine public hydraulique, des 
ouvrages de protection des biens prives c~ntre les inondations ; 

5)le prelevement de debit d'eau superficielle superieur 
au seuil fixe par voie reglementaire ; 

6) I'etablissement de passages sur les cours d'eau, les 
conduites d'eau ou sur les canalisations d'irrigation ou de 
drainage, so us reserve des dispositions de I'article 22 ci-dessus ; 

7)I'occupation temporaire de parcelles de terrains ou de 
.~onstructions qui dependent du domaine public hydraulique ; 

8)l'etablissement de tout depot ou I'enlevement de toute 
plantation ou culture dans Ie domaine public hydraulique ; 

. 9)le curage, I'approfondissement, I'elargissement, Ie 
redressement, la regularisation ou la deviation des cours d'eau 
temporaires ou permanents; 

10lia realisation des excavations de quelque nature 
que ce soit dans Ie domaine public hydraulique, notamment, 
I'extraction de milteriaux de construction dans les lits des 
cours d'eau it condition que la duree de I'extraction ne depasse 
pas une annee et que la legislation relative it I'exploitation des 
carrieres soit prise en compte; 

11)le deversement ou la reutilisation des eaux usees sous 
reserve des dispositions prevues, respectivement, it la section 2 
du chapitre VIII et it la section premiere du chapitre V de la 
presen te loi. 

Article 29 

A I'interieur des peri metres urbains, les autorisations 
prevues aux paragraphes I", 6 et 9 de I'article 28 ci-dessus 
sont delivrees par I'agence de bassin hydraulique apres 
avis du president du conseil communal concerne. Pour les 
autorisations relatives au paragraphe I", I'agence du bassin 
hydraulique est tenue de demander cet avis avant Ie lancement 
de la procedure d'enquete publique. 

Cet avis doit etre notifie ill'agence de bassin hydraulique 
dans un delai de vingt (20) jours it compter de la date de 
reception par la commune de la demande d'avis. Passe ce delai, 
I'avis du president du conseil communal est repute favorable. 

Article 30 

Lorsque I'utilisation du domaine public hydraulique 
necessite ou se trouve, en vertu de la presente loi et les textes 
pris pour son application, soumise it plusieurs autorisations ou 
concessions, il est delivre une seule autorisation ou concession 
qui precise toutes les conditions qui auraient ete fixees 
separement par toutes les autres autorisations ou concessions. 
Dans ce cas, Ie demandeur des autorisations ou des concessions 
presente un seul dossier comport ant les elements et pieces' 
exigees pour la delivrance de ladite autorisation ou concession. 

Les modalites d'application du present article sont fixees 
par voie reglementaire. 

Article 31 

L'autorisation, prevue iI I'article 24 ci-dessus, est 
accordee par I'agence de bassin hydraulique so us reserve 
des droits des tiers dument acquis. Elle peut conferer au 
beneficiaire Ie droit d'occuper temporairement les parties du 
domaine public hydraulique necessaires aux installations ou 
aux operations autorisees. 

La decision d'autorisation fixe, notamment : 

- Ie debit, Ie volume ou la superficie a utiliser ou a 
exploiter; 

- la duree de I'autorisation qui ne dait pas depasser dix 
(10) annees et qui peut etre prolongee ; 

- les conditions d'exploitation ainsi que les mesures it 
prendre par Ie titulaire de I'autorisation en application 
des dispositions de la presente loi et des textes pris pour 
son application; 

- les mesures it prendre par I'attributaire de I'autorisation 
pour eviter la degradation du domaine publil: 
hydraulique qu'il utilise ou exploite ; 

- les modalites et moyens de suivi par I'attributaire de 
I'autorisation ainsi que les modalites du controle de 
I'utilisation ou de I'exploitation du domaine public 
hydraulique objet de I'autorisation ; 

- les modalites d'equipement de I'installation de 
prelevement d'eau d'un compteur et les conditions de 
sa maintenance et sa rHection, notamment, lorsque Ie 
pn:levement est effectue par pompage ; 
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- les delais de declaration des volumes d'eau ou de 
materiaux exploites et Ie mode de calcul et les modalites 
de paiement de la redevance et des majorations a 
appliquer si la redevance n'est pas acquittee aux termes 
fixes. 

Article 32 

L'autorisation est revoquee par I'agence de bassin 
hydraulique, sans indemnite, apres une mise en demeure 
adressee avec accuse de reception a I'interesse et restee sans 
effet pendant un delai de 30 jours a compter de la date de 
reception de celie mise en demeure, si : 

- les conditions qu'elle comporte ne sont pas observees; 

- I'autorisation n'a pas re<;u un debut d'exploitation dans 
un delai de 2 ans a compter de la date de sa notification 
a son beneficiaire ; 

- Ie transfea de I'autorisation est effectue sans l'accord 
prealable de l'agence de bassin hydraulique, sauf 
l'exception prevue au 2'm, alinea de l'article 43 de la 
presente loi. L'agence doit se prononcer sur la demande 
d'accord du transfert de l'autorisation dans un delai 
de 15 jours a compter de la date de reception de cette 
demande; 

- les redevances a verser et les penalites de retard ne sont 
pas acquittees aux termes fixes; 

- Ie domaine public hydraulique re<;oit une utilisation 
autre que celie autorisee ; 

- l'utilisation ou I'exploitation depasse les volumes d'eaux, 
de materiaux ou les superficies autorises ; 

- les eaux deviennent polluees et non con formes aux 
normes etablies ; 

- les droits des tiers garantis par la loi sont atteints. 

L'agence de bassin hydraulique peut, a tout moment, 
modifier, amender ou revoquer I'autorisation ou en reduire la 
duree pour caused'interet general, sous reserve d'un preavis 
adresse au beneficiaire avec accuse de reception. L'agence 
ne.peut procedet a I'une des mesures precitees qu'apres 
l'expiration d'un delai de trente (30) jours a compter de la 
date de reception par I'attributaire du preavis precite. 

. Cette modification, amendement, revocation ou 
reduction ouvre droit a indemnite au profit du titulaire de 
I'autorisation si celui-ci en eprouve un prejudice direct. Cette 
indemnite est, a defaut d'accord amiable, fixee par Ie tribunal 
competent. 

Au cas OU I'interet general ayant prevalu ala modification, 
I'amendement, la revocation ou la n:duction de la duree de 
I:autorisation n'existe plus, la priorite Quant a I'utilisation ou 
l'exploitation du domaine public hydraulique est octroyee au 
premier attributaire de I'autorisation selon les conditions et 
modalites fixes par la presente loi et les textes pris pour son 
application. 

Article 33 

Sont soumis au regime de la concession, notamment : 

1)I'amenagement des sources naturelles minerales ou 
thermales ainsi que Ie prelevement des eaux de sources, quelle 
que soit leur nature dans Ie but de les conditionner et les 
commercialiser ou si Ie debit a prelever est superieur au seuil 
fixe par voie reglementaire ; 

2) l'etablissement sur Ie domaine public hydraulique, 
pour une duree superieure a 10 ans, d'ouvrages, y compris 
les barrages, destines au stock age ou ala derivation des eaux 
afin de les utiliser, notamment pour la production de I'energie 
hydroelectrique ou autres ; 

3) I'amenagement des lacs, Clangs, sebkhas et marais; 

4) I'utilisation de plans d'eau naturels ou artificiels 
pour I'exercice d'activites aquacoles, de loisir, touristiques 
ou sportives ; 

5) les prelevements d'eau lorsqu'ils sont destines it 
I'alimentation du public en eau potable; 

6) les prises d'eau sur les cours d'eau, barrages ou canaux 
en vue de la production de I'energie hydroelectrique ; 

7) I'exploitation et la gestion des ouvrages publics 
hydrauliques tels que les barrages et les conduites de transfert 
d'eau; 

8) Ie captage des resurgences d'eaux douces en mer. 

La concession constitue des droits reels de duree limitee 
qui ne conferent a son titulaire aucun droit de propriete sur Ie 
domaine public hydraulique. 

Le regime de la concession ne s'applique pas au 
prelevement des ressources en eau a usage agricole dans 
les peri metres amenages en partie ou en totalite par l'Etat, 
notamment, les peri metres delimites au sens de l'article 6 du 
dahir nO 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant 
code des investissements agricoles tel qu'il a ete modi fie et 
complete. 

Article 34 

L'agence de bassin hydraulique etablit Ie contrat de 
concession qui precise, notamment : 

- Ie debit, Ie volume ou la superficie conci:dee selon 
I'usage; 

- I'usage et Ie mode d'exploitation ou d'utilisation des 
eaux ou de la superficie concedee ; 

- les modalites de paiement, par Ie beneficiaire de 
la concession, de la redevance et des majorations 
applicables au cas OU la redevance n'est pas acquittee 
aux termes fi xes; 

- la duree de la concession qui ne peut exceder 30 ans et 
qui peut etre prolongee ; 

- la nature des ouvrages, Ie delai et les modalites de 
realisation des installations et amenagements prevus ; 

- les mesures a prendre par Ie concessionnaire quant 
aux ouvrages et installations a realiser en application 
du contrat de concession en general, notamment, les 
ouvrages indiques au paragraphe 2 de I'article 33 
ci-dessus afin de preserver les ressources en eau, les 
droits des tiers et la faune et la flore aquatique al'aval 
desdits ouvrages ; 
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- les conditions dans lesquelles peut etre effectuee la 
revision du contrat de concession, notamment, la 
modification du debit ou la superficie concedee ainsi 
que I'indemnisation a laquelle la modification du debit 
ou de la superficie peut donner lieu; 

- les modalites de suivi par Ie concessionnaire de 
I'utilisation ou de I'exploitation du domaine public 
hydraulique concede ainsi que les modalites de controle 
de cette utilisation ou exploitation; 

- les conditions de rachat et de decheance de la concession 
par I'agence de bassin hydraulique ainsi que celles du 
retour des ouvrages a l'Etat en fin de concession; 

- les conditions de remise des lieux dans I'etat initial ou, 
a dHaut, dans un etat ecologiquement acceptable, ou 
d 'execution des travaux de leur rehabilitation a la fin 
du contrat de concession. 

Article 35 

Sans prejudice des clauses particulieres figurant dans 
Ie contrat de concession, la decheance de la concession peut 
etre prononcee. si aucune suite n'a ete don nee dans un delai 
determine a la mise en demeure adressee au concessionnaire, 
dans les cas suivants : 

- depassement, selon I'usage, du debit, du volume ou de 
la superficie concedee, de plus de 10 'X, ; 

- utilisation differente, de I'eau ou de la superficie 
concedee, de celie autorisee ou hors de la zone 
d'utilisation fixee; 

- non-paiement des redevances et des majorations de 
retard aux termes fixes; 

- non utilisation des eaux ou de la superficie concedees 
dans les delais fixes dans Ie contrat de concession; 

- transfert de la concession a autrui sans I'accord 
prealable de I'agence de bassin hydraulique, sous 
re~erve du 2'm, alinea de I'article 44 de la presente loi ; 

- non respect des obligations a caractere sanitaire, 
notamment, dans Ie cas des sources d'eaux minerales 
naturelles ou thermales ; 

- atteinte aux equiiibres ecologiques des milieux lies au 
site objet deta concession. 

En cas de decheance de la concession, I'agence de bassin 
hydraulique peut ordonner la remise des lieux dans I'etat initial 
ou, a defaut, dans un etat ecologiquement acceptable ou Ie cas 
echeant, y pro ceder d'office aux frais du concessionnaire dechu. 

Article 36 

La concession ne peut etre cedee a un tiers sans I'accord 
prealable de I'agence de bassin hydraulique. Cette agence est 
tenue de statuer sur la demande de cession dans un delai de 
30 jours a compter de la date de sa reception. 

Les droits et les obligations de la concession sont 
transferes, de plein droit, a la personne a laquelle la concession 
a ete cedee. 

Article 37 

L'agence de bassin hydraulique peut, lorsqu'elle lejuge 
utile, recourir a I'appel a la concurrence pour accorder la 
concession d'utilisation du domaine public hydraulique. 

Les types d'utilisation soumis a I'appel a concurrence 
ainsi que les formes et les modalites de recours a celui-ci sont 
fixees par voie reglementaire. 

Article 38 

Tout refus d'autorisation ou de concession doit etre 
motive et notifie au demandeur par I'agence de bassin 
hydraulique dans un delai de quinze (15) jours, si : 

- I'agence decide, apres examen prealable, de ne pas lancer 
la procedure d'enquete publique prevue a J'article 24 
ci-dessus. Ce delai commence a courir a partir de la 
date de reception de la demande ; 

- I'avis de la commission speciale prevue a I'article 24 
ci-dessus est defavorable. Ce delai commence a courir 
a partir de la date de reception de cet avis. 

Article 39 

Si I'interet general rend necessaire la suppression ou 
la modification des installations regulierement etablies, en 
vertu d'une autorisation ou d'une concession, l'attributaire de 
I'autorisation ou Ie concessionnaire a droit, sauf stipulation 
contraire dans I'acte de I'autorisation ou de concession, a 
une indemnite correspondant a la valeur du prejudice subi. 
A dHaut d'accord amiable, cette indemnite est fixee par Ie 
tribunal competent. 

Article 40 

A I'exception des ouvrages destines a la protection contre 
les inondations et qui n'entravent pas Ie libre ecoulement 
des eaux, I'agence de bassin hydraulique peut ordonner aux 
contrevenants de demolir les amenagements hydrauliques 
realises contrairement aux dispositions de la presente loi et 
de tout retablir, eventuellement, dans I'etat initial dans un 
deIai de trente (30) jours a compter de la date de notification 
d'une mise en demeure aux interesses avec accuse de reception. 
Passe ce delai, I'agence de bassin peut y proceder d'office aux 
frais des contrevenants. 

Article 41 

L'administration et les etablissements publics con cernes 
procedent a la regularisation de la situation des preIi:vements d'eau, 
a compter de la date de publication du decret fixant les modalites 
d'octroi des autorisations et concessions d'utilisation du domaine 
public hydraulique prevues a ('article 24 de la presente loi, qui n'ont 
pas encore fait ('objet de declaration ou d'autorisation a ladite date. 

Les modalites et Ie delai de cette regularisation sont fixes 
par ledit decret. 

Section 2. - Usages des eaux 

Sous-section premiere. Eaux a usage agricolc 

Article 42 

Toute personne physique ou morale qui veut utiliser les 
eaux pour l'irrigation d'un fonds agricole est tenue de deposer, 
contre recepisse a lui delivrer immediatement, aupn:s de 
I'agence de bassin hydraulique, ses dell:gations ou aupri:s des 
services de I'autorite gouvernementale chargee de I'eau, un 
projet repondant a toutes les exigences requises et comportant 
la demande d'autorisation ou de concession d'utilisation de 
I'eau. 
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L'agence doit instruire ledit projet dans un delai de 
60 jours it compter de la date de ce recepisse conformement 
aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son 
application. Si l'agence ne se prononce pas au terme de ce delai, 
sa reponse est reputee favorable. 

L'agence est tenue de motiver sa decision au cas ou elle 
est dHavorable et de la notifier it I'interesse avec accuse de 
reception. 

Article 43 

L'autorisation de prise d'eau it usage agricole est 
accordee au profit d'un fonds determine. Le beneficiaire de 
I'autorisation ne peut, sans nouvelle autorisation, utiliser les 
eaux au profit d'autres fonds. 

En cas de cession du fonds, l'autorisation est transferee 
de plein droit au nouveau proprietaire qui doit declarer ceUe 
cession it I'agence de bassin hydraulique dans un delai de trois 
mois it compter de la date de ladite cession. 

Tout transfert de l'autorisation, effectue independamment 
du fonds au profit duquel elle est accordee, est nul et entraine 
la revocation de l'autorisation. 

En cas de morcellement du fonds benHiciaire, la 
repartition des eaux entre les parcelles doit faire I'objet de 
nouvelles autorisations qui se substitueront it I'autorisation 
initiale. Ces autorisations, dispensees des frais de dossier, sont 
delivrees sur la base des declarations des proprietaires de ces 
parcelles. 

Article 44 

La concession de prise d'eau it usage agricole est 
accordee it toute personne physique ou morale au profit de 
terrains agricoles determines. 

En cas de changement de proprietaires ou d'exploitants, 
les droits 'et les obligations de la concession sont transferes, de 
plein droit, aux nouveaux proprietaires qui doivent declarer 
Ie transfert it I'agence de bassin hydraulique dans un delai 
de trois mois it partir de la date ou la propriete des terrains 
agricoles a ete regulieremment transferee. 

La repartition des eaux concedees entre les terrains 
appartenant it des proprietaires ou exploitants differents, est 
fixee par Ie contrat de concession. Elle ne peut etre modifiee 
que dans les conditions prevues pour la modification dudit 
contraL 

Article 45 

Les agents de police de I'eau prevus it l'artic!e 131 ci-dessous 
sont charges de constater la conformite des travaux 
d'equipement et des programmes de mise en valeur realises 
avec I'autorisation ou la concession accordee vi see it l'article 42 
ci-dessus. 

En cas d'infraction, I'agence de bassin hydraulique 
met en demeure Ie proprietaire ou I'exploitant du fonds de 
se conformer aux dispositions fixees par I'autorisation ou Ie 
contra't de concession dans un delai de 60 jours it compter de 
la date.de mise en demeure. 

Si I'infraction persiste, Ie proprietaire ou l'exploitant 
du fonds peut etre astreint par I'agence de bassin au paiement 
d'une amende de 500 dirhams par jour de retard dans Ie 
commencement de I'execution des mesures Ot\cessaires au 
respect des dispositions de la decision d'autorisation ou du 
contrat de concession. 

Si, malgre I'amende infligee, I'infraction persiste, 
l'agence de bassin hydraulique procede, sans indemnite, it la 
revocation de I 'autorisation ou it la decheance de la concession 
prevues it I'article 42 ci-dessus. 

Article 46 

Dans les perimi:tres equipes en totalite ou en partie 
par l'Etat, l'administration doit prescrire la modification des 
systi:mes d'irrigation mis en place aux fins de realiser des 
economies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau. 

Les utilisateurs de I'eau sont tenus de se conformer it 
ces modifications. 

L'acte prescrivant la modification des systi:mes 
d'irrigation fixe, Ie cas echeant, l'aide financii:re et les modalites 
de son octroi. 

En cas d'infraction dilment constatee, l'administration 
met en demeure les usagers de I 'eau en vue d'executer, dans les 
delais impartis, les mesures prescrites, sous peine de paiement 
d'une amende de 250 dirhams par hectare ou partie de celui-ci 
des terres irriguees. 

Sous-section 2. Eaux it usage alimentaire 

Article 47 

Les eaux it usage alimentaire comprennent : 

a) les eaux destinees directement it la bois son ; 

b) les eaux destinees it la preparation, auconditionnement 
ou it la conservation des denrees alimentaires destinees it la 
consommation humaine. 

Article 48 

Les eaux it usage alimentaire doivent etre potables. 
L'eau est consideree com me potable au sens de la presente 
loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualite fixees par voie 
reglementaire. 

Article 49 

II est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, 
sous quelque forme que ce soit, en vue de I'alimentation 
humaine, une eau non potable. 

II est egalement interdit d'utiliser, pour la preparation, Ie 
conditionnement et la conservation des denrees alimentaires, 
des eaux qui ne repondent pas aux normes visees it I'article 48 
ci-dessus. 

Toutefois, en cas de necessite liee it la composition 
naturelle de I'eau, it I'absence d'une autre alternative ou en 
cas de force majeure, I'administration peut, sous certaines 
conditions fixees par voie reglementaire, autoriser I'utilisation 
locale et temporaire d'une eau ne repondant pas it toutes les 
normes vi sees it I'article 48 ci-dessus si e1le ne constitue pas 
un danger pour la sante humaine. 

L'administration est tenue d'en informer les consommateurs. 
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Article 50 

Des perimetres de protection immediate, rapprochee ou 
eloignee peuvent etre delimites, sur la base d'etudes prealables, 
autour des ouvrages de prelevement d'eau pour I'alimentation 
publique tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues 
de barrages et des ouvrages de retenue, dont les eaux sont 
destinees al'alimentation humaine. 

Les terrains du peri metre de protection immediate 
doivent etre acquis, conformement ala loi precitee nO 7-81, 
par I'organisme charge de I'exploitation des ouvrages de 
prelevement d'eau. Ces terrains font partie integrante des 
ouvrages au profit desquels ils ont ete acquis. A I'interieur 
de cette zone, toute activite ou installation susceptible de 
constituer une source de pollution des eaux est interdite. 

Les criteres et les modalites de delimitation des 
peri metres de protection rapprochees ou eloignees, les 
installations, les travaux et les actes pouvant etre interdits 
ou reglementes a I'interieur de ces peri metres, sont fixes par 
voie reglementaire. 

Article 51 

Est interdit tout systeme de distribution d'eau II ciel 
ouvert destinee al'alimentation humaine. 

Article 52 

Toute production d'eau potable, doitetre prealablement 
autorisee par I'administration dans les conditions fixees par 
voie reglementaire. 

L'administration fixe conformement aux conditions 
definies par voie reglementaire : 

- la liste des additifs, reactifs, procedes de traitement et 
toutes autres substances, ainsi que les doses maximales 
permises pour la production d'eau potable; 

- la Iiste des materiaux : 

- utilises directement ou rentrant dans la fabrication des 
equipements et des conduites d'adduction d'eau potable; 

- utilises dans les travaux et la construction des 
installations de production d'eau potable; 

- utilises dans la fabrication des conduites, des citernes 
mobiles ou fixes destines a I'approvisionnement de la 
population en eau potable; 

- utilises directement ou entrant dans la fabrication des 
conduites et des accessoires destines al'acheminement 
de I'eau potable al'interieur des batiments ; 

- utilises dans la fabrication des bouteilles de 
conditionnement et de commercialisation des eaux a 
usage alimentaire. 

Article 53 

La surveillance de la qualite de I'eau doit etre assuree 
de maniere pern:tanente par Ie producteur et Ie distributeur. 

Cette surv<;illance est attestee par un laboratoire agree 
par I'administration aux frais du producteur et du distributeur, 
chacun en ce qui Ie concerne. 

Les modalites de surveillance de la qualite de I'eau a 
assurer par Ie producteur et Ie distributeur d'eau ainsi que les 
conditions d'agrement des laboratoires sont fixees par voie 
reglementaire. 

Le contrale de la q ualite de I'eau et des conditions de sa 
production et de sa distribution est assure par I'administration 
selon les modalites fixees par voie reglementaire. 

Sous-section 3 ... Exploitation et vente des eaux minerales 
naturelles, des eaux de source et des eaux de table 

Article 54 

Une eau ne peut etre exploitee et vendue en tant que eau 
minerale naturelle, eau de source ou eau de table que si elle est 
con forme aux normes fixees par voie reglementaire. 

Sans prejudice des dispositions de la section prem iere du 
chapitre III de la presente loi, les conditions de pre1evement, 
d'exploitation, de conditionnement, d'etiquetage, de mise en 
vente et de vente des eaux minerales naturelles, des eaux de 
source et des eaux de table sont fixees par voie reglementaire. 

Article 55 

Les eaux minerales naturelles possedant des proprietes 
favorables a la sante humaine peuvent etre utili sees com me 
agents therapeutiques. 

L'utilisation comme agents therapeutiques, conformement 
ala definition prevue au paragraphe 15 de I'article 3 ci-dessus, 
des eaux minerales naturelles ou de leurs derives ne peut 
avoir lieu que si leur exploitation a ete autorisee et soumise 
au contrale de I'administration selon des modalites fixees par 
voie reglementaire. 

Cette utilisation peut etre admise dans un etablissement 
dont I'implantation, les plans, la construction, les 
amenagements et les equipements ont ete approuves par 
I'administration. 

Article 56 

L'utilisation des eaux minerales naturelles ou de leurs 
derives en dehors de leur point d'emergence peut etre admise 
si I'eau est transportee dans les conditions fixees par voie 
reglementaire. 

Article 57 

Sont fixees par voie reglementaire les conditions 
d'autorisation de vente des: 

- eaux minerales naturelles ; 

- eaux de sources sous la denomination gazeuses, non 
gazeuses, gazeifiees, degazeifiees ou renforcees en gaz 
carbonique ; 

- eaux de table sous la denomination d'eaux gazeifiees 
ou non gazeifiees. 

Article 58 

Tout produit extrait des eaux minerales naturelles, 
susceptible d'etre conditionne com me medicament, est soumis 
ala legislation et ala reglementation sur les medicaments. 
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Article 59 

Les eaux minerales et les eaux de source peuvent etre 
importees ou exportees sous reserve de l'autorisation 
de I'administration dans les conditions pn!vues par voie 
reglementaire. 

Article 60 

En cas d'infraction aux dispositions des articles 55, 56 et 57 
ci-dessus et sans prejudice des dispositions de I'article 144 
ci-dessous I'administration peut, apres mise en demeure avec 
a~cuse de reception res tee sans effet, revoquer I'autorisation. 

Une suite doit etre don nee it la mise en demeure dans 
un ddai allant de 15 it 60 jours it compter de la date de sa 
notification. 

Article 61 

Conformement it I'article 30 de la presente loi, toutes les 
autorisations, prevues aux sous sections 2 et 3 de la section 2 du 
chapitre 3, peuvent etre obtenues en attribuant au demandeur 
une seule autorisation qui regroupe to utes ces autorisations 
sur la base d'un seul dossier qui comprend les elements et les 
pieces requis pour leur attribution. 

Chapitre IV 

Mise en valeur et utilisation des eaux de pluie 

Article 62 

Les proprietaires, les exploitants ou les possesseurs de 
maniere reguliere du fonds ont Ie droit de collecter, de stocker, 
d'uti!iser et de mettre en valeur les eaux pluviales tombees sur 
leurs proprietes. 

Les collectivites territoriales ont Ie droit, dans leurs 
circonscriptions territoriales, de collecter, de stocker et de 
distribuer les e~ux pluviales pour tous usages domestiques, 
industriels, d'irrigation ou autres. 

Les conditions techniques de realisation, de gestion 
et de maintenance des ouvrages de collecte et de stockage 
des eaux pluviales ainsi que les regles d'utilisation et/ou les 
normes de qualite de ces eaux, selon I'usage, sont fixees par 
voie reglementaire. 

L'agence de bassin hydraulique ou I'administration peut 
assister financierement et techniquement, en fonction des 
moyens disponibles, toute personne physique ou morale qui, 
conformement aux dispositions du present article, entreprend 
la realisation d'ouvrages pour I'utilisation ou la mise en 
valeur des eaux pluviales. L'agence de bassin hydraulique 
ou I'administration peut aussi, assister toute personne qui 
precede it la restauration et it la rehabilitation des ouvrages 
existants de collecte, de stockage et d'utilisation ou de mise 
en valeur des eaux de pluie. 

. Les conditions et les modalites d'octroi de I'assistance 
financiere et technique sont fixees par voie reglementaire. 

Article 63 

L'administration doit lors de l'elaboration des 
documents d'urbanisme demander la prise en consideration 
des potentialites en matiere de collecte et d'utilisation ou de 
mise en valeur des eaux pluviales. 

Dans les zones ou la demande de I'administration a 
ete satisfaite, I'elaboration des documents d'urbanisme et 
I'execution des travaux d'equipements de collecte, de stockage 
et d'utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie sont 
realises en coordination avec I'agence de bassin hydraulique 
concernee. 

Chapitre V 

Valorisation et utilisation des eaux non conventionneJles 

Section premiere. - Reutilisation des eaux usees et des boues 
d'epuration 

Article 64 

So us reserve des dispositions de I'article 156 ci-dessous, la 
reutilisation et I'exploitation de l'eau usee pour quelque usage 
que ce soit doit etre con forme aux normes de qualite requise~, 
selon I'usage et I'exploitation, fixees par voie reglementaire. 

Lorsqu'une epuration complementaire des eaux usees 
epurees est necessaire pour les rendre con forme auxdites normes, 
cette epuration doit etre operee par les soins de I'utilisateur ou 
I'exploitant des eaux usees ou, Ie cas echeant, par Ie proprietaire 
ou Ie gestionnaire des installations de collecte et de traitement 
des eaux usees. La prise en charge par ledit proprietaire ou 
gestionnaire de ce traitement complementaire donne lieu au 
paiement, it son profit, par I'utilisateur ou I'exploitant d'une 
contribution fixee d'un commun accord entre les deux parties. 

Les dispositions du I" alinea du present article ne 
s'appliquent pas aux eaux usees issues des dispositifs 
d'assainissement autonomes agrees conformement aux 
dispositions de I'article 108 ci-dessous. Ces eaux ne peuvent 
etre reutilisees que pour I'irrigation des cultures et plantations 
dont la liste est fixee par voie reglementaire. 

Article 65 

Les eaux usees epurees ne doivent pas etre reutilisees 
it la bois son, it la preparation, au conditionnement ou it la 
conservation de produits ou denrees alimentaires. 

La reutilisation des eaux usees epurees ne doit pas 
etre autorisee pour Ie lavage ou Ie refroidissement des 
recipients ou autres objets destines it contenir des produits 
ou denrees alimentaires, ou it servir it leur preparation, leur 
conditionnement ou leur conservation. 

Article 66 

Toute reutilisation des eaux usees est soumise II 
autorisation de I'agence de bassin hydraulique, apres avis de 
I'administration, III'exception : 

- du recyclage interne des eaux usees par I'attributaire 
de I'autorisation ou de la concession de prelevement 
d'eau sous reserve du ler alinea de I'artide 64 ci-dessus i 

- de la reutilisation des eaux usees issues des dispositifs 
d'assainissement autonomes agrees prevus II I'article 
108 ci-dessous. Cette utilisation doit etre declaree II 
I'agence de bassin hydraulique. 

Les modalites d'octroi de I'autorisation de reutilisation 
des eaux usees sont fixees par voie reglementaire. 
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Article 67 

L'autorisation de reutilisation des eaux usees doit, 
notamment, fixer la duree de l'autorisation qui ne peut depasser 
vingt (20) ans renouvelable, les prescriptions techniques 
relatives a la reutilisation des eaux usees et, Ie cas echeant, 
it leur epuration, Ie volume et I'usage qui sera fait des eaux 
usees, les mesures it prendre pour proteger Ie milieu naturel 
et les conditions de suivi et de surveillance. 

Cette autorisation est suspendue ou revoquee sans 
indemnite: 

- si les eaux re.,:oivent une utilisation autre que celie 
autorisee; 

- en cas d'arn!t de l'epuration des eaux usees lorsque 
celle-ci est obligatoire ; 

- en cas de deterioration de la qualite des eaux usees 
epurees. 

Les modalites de suivi de la qualite des eaux usees par 
I'utilisateur, Ie proprietaire ou Ie gestionnaire de la station 
d'epuration des eaux usees sont fixees par voie reglementaire. 

Article 68 

Tout reutilisateur des eaux usees peut beneficier du 
concours financier et de l'assistance technique de l'agence de 
bassin hydraulique et de l'administration selon les modalites 
fixees par voie reglementaire. 

Article 69 

Lorsque Ie premier usager de l'eau prelevee est celui qui 
demande la reutilisation de I 'eau usee, une seule autorisation 
qui definit en meme temps les conditions de prelevement 
d'eau et les conditions de reutilisation des eaux usees peut 
etre delivree. 

Article 70 

Les boues d'epuration des eaux usees doivent faire I'objet 
d'un traitement. 

Les modes exiges pour Ie traitement des boues, selon 
leurs types, leurs caracteristiques, leurs utilisations et leurs 
modes d'e1imination sont fixes par voie reglementaire. 

Article 71 

Les gestionnaires ou les proprietaires des stations 
d'epuration des eaux usees et des dispositifs d'assainissement 
auto nome agrees prevus it I'article 108 ci-dessous, qui procedent 
au traitement et a la valorisation des boues d'epuration 
peuvent beneficier du concours financier de I'administration 
et de I'agence de bassin hydraulique dans les conditions fixees 
par voie reglementaire. 

Section 2. Dessalement des caux de mer 

Article 72 

Toute personne physique ou morale, de droit public ou 
privc; peut proceder au dessalement des eaux de mer pour la 
satisfaction de ses propres besoins en eau ou celles d'autres 
usagers conformement a la legislation et la reglementation 
en vigueur. 

Article 73 

Le droit de dessalement de I'eau de mer peut etre confere 
aux personnes physiques ou morales de droit prive par un 
contrat de concession et un cahier des charges conformement 
aux dispositions de la presente section. 

Le dossier de la demande de concession, con tenant, 
notamment,les autorisations prevues par la legislation relative 
a I'exploitation du domaine public maritime, est depose contre 
recepisse aupres de l'administration dont releve I'usage des 
eaux dessalees. 

Les modalites d'elaboration et d'approbation du contrat 
de concession et du cahier des charges sont fixees par voic: 
reglementaire. 

Article 74 

Le contrat de concession et Ie cahier de charges y 
afferent relatifs au dessalement des eaux de mer sont elabores 
par I'administration dont relt!ve l'usage de ces eaux en 
coordination avec les administrations y compris les agences 
de bassins hydrauliques concernees. 

Le contrat de concession precise, notamment : 

- I'objet de la concession, notamment, I'usage destine a 
l'eau de mer dessalee ; 

- les biens objet de rachat ou de retour en fin de concession; 

- la duree de la concession qui ne peut exceder 30 ans et 
qui peut etre prolongee ; 

- la nature des ouvrages et des installations prevus ainsi 
que Ie delai et les conditions de leur realisation; 

- les conditions d'exploitation de la concession, 
notamment, la continuite de l'approvisionnement en 
eau, la maintenance des ouvrages et des installations, Ie 
controle sanitaire de la qualite des eaux et Ie comptage 
des eaux ; 

-Ies charges et obligations particulieres du 
concessionnaire ; 

- Ie regime financier de la concession, notamment, la 
remuneration du concessionnaire'et les modalites de 
recouvrement des factures de fourniture d'eau ; 

- les mesures a prendre par Ie concessionnaire pour eviter 
la degradation de I'environnement ; 

- les conditions de rachat, de revocation et de decheance 
de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages 
it l'Etat en fi n de concession. 

Sans prejudice des sanctions prevues par la legislation en 
vigueur, Ie contrat de concession prevoit, egalement, les clauses 
relatives aux penalites applicables en cas de manquement du 
concessionnaire a ses obligations et les modalites de leur calcul. 

Prealablement it l'application desdites penalites, 
I'administration dont releve I'usage des eaux dessalees doit, 
dans les conditions prevues par Ie contrat de concession, 
mettre en demeure Ie concessionnaire pour se conformer aux 
obligations contractuelles objet du manquement. 



1494 BULLETIN OFFICIEL N" 6506 - 4 moharrem 1438 (6-10-2016) 

Article 75 

Le dessalement des eaux de mer realise par une personne 
physique ou morale de droit prive pour la satisfaction de ses 
propres besoins, peut etre soumis au regime de l'autorisation 
selon les modalites fixees par voie reglementaire. 

Article 76 

Si l'unite de dessalement et les ouvrages et equipements 
annexes ne sont pas realises dans un delai de 4 ans qui suit la 
notification de I'autorisation ou du contrat de concession de 
dessalement des eaux de mer, cette autorisation ou concession 
devient caduque. 

Toutefois, lorsque la realisation de l'unite de dessalement 
et des ouvrages et installations annexes n'ont pas ete acheves 
dans Ie delai vise it l'alinea ci-dessus, I'administration dont 
releve l'usage des eaux dessalees peut, it la demande justifiee 
du concessionnaire ou de I'attributaire de l'autorisation, lui 
accorder, une seule fois, un delai supplementaire qui ne peut 
pas depasser deux ans. 

Article 77 

La concession ne peut etre cedee et l'autorisation ne peut 
etre transferee sans I'accord de l'administration dont reieve 
l'usage des eaux dessalees. Les modalites de cette cession ou 
transfert sont fixees par Ie contrat de concession ou I'arrete 
d'autorisation. 

Chapitre VI 

Administration de l'eau 

Section premiere. - Le conseil superieur de I'eau e! du c1ima! 

Article 78 

Le Conseil superieur de l'eau et du climat est charge 
d'examiner et de donner son avis sur les orientations generales 
de la politique nationale en matiere d'eau et du climat, 
notamment: 

- la strategie nationale d'amelioration de la connaissance 
du climat et de ses changements, des impacts de ces 
derniers sur les ressources en eau et des risques lies it 
I'eau ; 

- Ie plan national de I'eau ; 

II peut, egalement, donner son avis sur toute question 
relative it I'eau et au climat soumise it son examen par 
I'administration. 

Article 79 

l.,e conseil superieur de I'eau et du climat est preside par 
Ie Chefdu gouvernement. II est compose: 

t -pour moitie de ses membres : 

- des repn!sentants de I'administration ; 

- des directeurs des agences de bassins hydrauliques ; 

- du directeur de l'Office national de l'electricite et de 
I'eau potable; 

- des directeurs des Offices regionaux de mise en valeur 
agricole. 

2 - pour moitie de ses membres : 

- des presidents des conseils des regions ou leurs 
representants ; 

- des presidents des conseils de bassins hydrauliques ou 
leurs representants ; 

- des representants des etablissements d'enseignement 
superieur et de la recherche scientifique reuvrant dans 
les domaines de l'eau et du climat ; 

- des presidents des associations professionnelles des 
usagers des eaux au niveau des bassins hydrauliques 
ou leurs representants ; 

- des representants des associations reuvrant dans Ie 
domaine de I'eau, du climat et de l'environnement 
siegeant au sein des conseils de bassins hydrauliques 
dont un quart de ces representants au minimum est 
reserve aux femmes; 

- quatre experts marocains reconnus pour leur 
competence scientifique et leur experience 
profession nelle, specialistes dans Ie domaine de l'eau, 
du climat et de l'environnement. 

Le president du conseil peut inviter it participer it ses 
sessions et it titre consultatif toute personne competente ou 
specialiste dans Ie domaine de l'eau et du climat. 

II est cree au sein du Conseil superieur de I'eau et du 
climat un comite permanent charge, notamment, de preparer 
les sessions du conseil et de suivre la mise en reuvre de ses 
recommandations. 

La composition du Conseil superieur de I'eau et du climat 
et de son comite permanent et leur mode de fonctionnement 
sont fixes par voie reglementaire. 

Section 2. - Les agences de bassins hydrauliques 

Article 80 

L'agence de bassin hydraulique creee par la loi n° 10-95 
sur l'eau ou celle qui peut etre creee en vertu la presente loi 
est un etablissement public dote de la personnalite morale et 
de I'autonom ie fi nanciere. 

L'agence est placee sous la tutelle de l'Etat, laquelle a 
pour objet de faire respecter par les organes competents de 
I'agence les dispositions de la presente loi, en particulier celles 
relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manient 
generale, de veiller it I'application de la legislation et de la 
reglementation concernant les etablissements publics. 

L'agence est egalement soumise au contr61e financier 
de l'Etat applicable aux entreprises publiq ues et autres 
organismes conformement it la legislation en vigueur. 

A I'interieur de sa zone d'action, I'agence est chargee de : 

- effectuer les mesures et les investigations et de realiser 
les etudes necessaires it l'evaluation et au sui vi de 
l'evolution de l'etat des ressources en eau sur les plans 
quantitatif et qualitatif ainsi que celles relatives it la 
planification, la gestion et la preservation de I'eau et 
la prevention des effets des phenomenes climatiques 
extremes, notamment, les inondations et la secheresse; 
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- elaborer Ie plan directeur d'amenagement integre 
des ressources en eau, les plans locaux de gestion des 
eaux et Ie plan de gestion de la penurie d'eau en cas de 
secheresse et de veiller a leur mise en ceuvre ; 

- gerer d'une maniere integree les ressources en eau et 
controler leur utilisation; 

- delivrer les autorisations et concessions d'utilisation 
du domaine public hydraulique, de tenir un registre 
special de ces autorisations et concessions et proposer 
a I'administration I'assiette et les tarifs des redevances 
d'utilisation de ce domaine ; 

- gerer, proteger et preserver les biens du domaine public 
hydraulique et les milieux aquatiques et realiser, dans la 
limite de ses moyens financiers, les travaux d'entretien 
et de maintenance des ouvrages publics hydrauliques 
IT! is a sa disposition; 

- fournir, selon des modalites fixees par voie reglementaire 
d dans la limite de ses capacites, to ute contribution 
financiere et to ute assistance technique aux personnes 
publiques ou privees qui en feraient la demande pour 
la realisation d'etudes et travaux necessaires aux 
operations entreprises conformement aux dispositions 
de la presente loi ; 

- contribuer aux travaux de recherche et de deve10ppement 
des techniques de mobilisation, d'utilisation rationnelle 
et de protection des ressources en eau en partenariat 
avec les institutions scientifiques et les laboratoires 
specialises; 

- entreprendre, en partenariat avec I'administration, les 
etablissements publics et les collectivites territoriales, 
la realisation des actions necessaires a la prevention et 
la protection c~ntre les inondations ; 

- donner son avis sur tout projet pouvant avoir un 
impact sur les ressources en eau et Ie domaine public 
hydraulique, y compris les contrats de concession et 
les'cahiers des charges relatifs au dessalement des eaux 
de mer. 

La zone d'action de I'agence de bassin hydraulique, 
son mode de fonctionnement et son siege sont fixes par voie 
reglementaire. 

Article 81 

L'agence de bassin hydraulique est administree par un 
conseil d'administration preside par I'autorite gouvernementale 
chargee de I'eau et compose: 

I-pour les deux tiers au plus des representants des: 

• autorites gouvernementales concernees ; 

• etablissements publics charges de la production de 
I'eau potable, de I'energie hydroelectrique et de la 
gestion de I'eau d'irrigation ; 

2- pour un tiers au moins : 

• du president du conseil de bassin hydraulique ; 

• des presidents des conseils des regions concernees ou 
I'un de leurs vice-presidents; 

d'un president choisi par et parmi les presidents des 
chambres d'agriculture concernees ; 

d'un president choisi par et parmi les presidents des 
chambres de commerce, d'industrie et de services 
concernees ; 

• d 'un president choisi par et parm i les presidents des 
chambres d'artisanat concernees ; 

• d'un president choisi par et parmi les presidents des 
associations d'usagers de I'eau. 

Le president peut inviter, a titre consultatif, to ute 
personne qualifiee a participer aux travaux de ce conseiL 

La composition et les modalites de designation et 
de nomination des membres du conseil d'administration 
de I'agence de bassin hydraulique, dont Ie nombre ne peut 
depasser 24, sont fixees par voie reglementaire. 

Article 82 

Le conseil d'administration de I'agence : 

- adopte Ie plan directeur d'amenagement integre des 
ressources en eau et les plans locaux de gestion des 
eaux apres leur examen et avis du conseil de bassin 
hydraulique prevu par I'article 91 ci-dessous ; 

- adopte les autres plans etablis par I'agence et prevus 
par la presente loi ; 

- examine et adopte les programmes generaux d'activites 
annuels et pluriannuels de I'agence avant leur' 
approbation par I'administration ; 

- arrete Ie budget et les comptes de I'agence ; 

- examine I'assiette et les tarifs des redevances d'utilisation 
du domaine public hydraulique proposes par I'agence 
i11'administration; 

- fixe les frais de dossiers des demandes d'autorisations et de 
concessions d'utilisation du domaine public hydraulique; 

- elabore Ie statut du personnel de I'agence avant d'etre 
approuve, dans les conditions prevues par la legislation 
en vigueur relative au personnel des etablissements 
publics; 

- approuve les contrats de concessions et les conventions 
passes par I'agence de bassin; 

- approuve les contrats de gestion participative conclus 
en vertu de la presente loi. 

Le conseil d'administration peut creer tout comite 
auque1 il confie I'examen de certaines affaires. 

Article 83 

Le conseil d'administration de I'agence de bassin 
hydraulique se reunit, sur convocation de son president, aussi 
souvent que les besoins de I'agence I'exigent et au moins urte 
fois par an. 

Article 84 

L'agence de bassin hydraulique est geree par un directeut 
nomme conformement a la legislation en vigueur. 

Le directeur de I'agence detient toutes les attributions 
necessaires a la gestion de I'agence de bassin hydraulique. II 
assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix 
consultative et execute les decisions de ce conseil. 
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11 delivre les autorisations et les concessions relatives au 
domaine public hydraulique conformement it la presente loi et 
dans la limite des prescriptions prevues par Ie plan directeur 
d'amenagement des ressources en eau et des plans locaux de 
gestion des eaux. 

Article 85 

Le budget de I'agence comprend : 

I) En receltes : 

- les redevances d'utilisation et d'exploitation du domaine 
public hydraulique et les frais d'instruction des dossiers 
de demandes d'autorisations et de concessions; 

- les redevances de deversement des eaux usees ; 

- les aides de I'Etat en vue d'assister l'agence dans 
I'accomplissement de ses missions, notamment, la 
prevention des inondations et des effets de la secheresse ; 

.- les dons, legs et donations; 

- les avances et prets remboursables provenant de l'Etat 
et d'organismes publics ou prives ainsi que les emprunts 
autorises conformement it la reglementation en vigueur ; 

- les amendes et indemnites liees it I'utilisation ou 
I'exploitation illegale du domaine public hydraulique 
ou aux dommages qu'il a subis ; 

- les taxes paratiscales instituees it son profit; 

- [outes autres recettes en rapport avec son activite. 

2) En depenses : 

- les depenses de fonctionnement et d'investissement de 
I'agence; 

- Ie remboursement des avances, prets et emprunts ; 

- les aides tinancieres octroyees ; 

- to utes autres depenses en rapport avec ses missions. 

Article 86 

Le recouvrement des creances des agences des bassins 
hydrauliques est effectue conformement aux dispositions de 
la legislation relative au recouvrement des 

Article 87 

Les biens du domaine public hydraulique, necessaires it 
ragence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui 
lui sont imparties par la presente loi, sont mis it sa disposition 
par I'administration dans les conditions fixees par voie 
reglemerttaire. 

Pour la constitution du patrimoine initial de I'agence de 
bassin hydraulique, les biens meubles et immeubles, relevant 
du domaine prive de l'Etat necessaires it la bonne marche de 
ladite agence, sont transferees, en pleine jouissance, it cette 
derniere par I'administration selon les modalites tixees par 
voie reglementaire. 

Section 3. Le conseil de bassin hydraulique 

Article 88 

II est cree, au niveau de la zone d'action de chaque 
agence de bassin hydraulique, un conseil denomme « conseil 
de bassin hydraulique »,charge d'examiner et de donner son 

avis sur les questions relatives it la planitication et it la gestion 
de I'eau, notamment, Ie plan directeur d'amenagement integn: 
des ressources en eau et les plans locaux de gestion des eaux. 

Ce conseil, dont Ie nombre des membres ne peut 
depasser 99, se compose comme suit: 

I) pour un tiers, d'un premier college constitue des 
representants des autorites gouvernementales concernees, de 
I'agence de bassin hydraulique et des etablissements publics 
charges de la production etlou de la distribution de I'eau 
potable, de I'energie hydroelectrique et de la gestion de I'eau 
d'irrigation ; 

2) pour deux tiers, d'un deuxieme college constitue des 
repn!sentants : 

- du ou des conseils des regions con cernes ; 

- des con seils prHectoraux et provinciaux concernes ; 

- des chambres d'agriculture concernees ; 

- des chambres de commerce, d'industrie et de services 
concernees ; 

- des chambres d'artisanat concernees ; 

- des collectivites ethniques concernees ; 

- des cooperatives ou associations des usagers du 
domaine public hydraulique relevant de la zone d'action 
de I'agence de bassin hydraulique, elus par leurs pairs; 

- des associations reuvrant dans Ie domaine de I'eau, du 
c1imat et de I'environnement relevant de la zone d'action 
de I'agence de bassin hydraulique, elus par leurs pairs, 
dont un quart des repn:sentants au minimum est reserve 
aux femmes; 

- des concessionnaires charges de la production et/ou de 
la distribution de I'eau. 

Le president du conseil invite les membres des deuK 
chambres du parlement concernes it assister aux travaux du 
conseil it titre consultatif. II peut egalement inviter, au meme 
titre, toute personne competente it participer a ses travaux. 

II est cree au sein du conseil un comite technique charge, 
notamment de: 

- participer au suivi de I'elaboration du plan directeur 
d'amenagement integre des ressources en eau et des 
plans locaux de gestion des eaux ; 

- d'examiner et de pre parer I'avis du conseil sur les 
questions qui lui sont soumises, notamment, Ie plan 
directeur d'amenagement integre des ressources en eau 
et les plans locaux de gestion des eaux. 

Le conseil peut creer tout autre comite auquel il contie 
I'examen de questions relevant de ses attributions. 

Le conseil de bassin hydraulique elit parmi les membres 
du deuxieme college un president. L'agence de bassin 
hydraulique assure Ie secretariat du conseil. 

La composition du conseil et de son comite technique 
et les modalites de designation et de nomination de leurs 
membres ainsi que les modalites de leur fonctionnement sont 
tixees par voie reglementaire. 
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Section 4. Les commissions prHectorales et provinciales de I'eau 

Article 89 

La commission prefectorale ou provinciale de I'eau, creee 
au niveau de chaque prefecture ou province par la loi n° 10-95 
sur I'eau ou celie qui peut etre creee en vertu de la pn:sente loi, 
presidee par Ie gouverneur, est chargee de la coordination et 
du suivi de la mise en reuvre des actions et mesures entreprises 
par les services de l'Etat, des etablissements publics concernes 
et des communes pour: 

- la gestion de I'eau lors des penuries d'eau pour assurer 
l'approvisionnement en eau dans des conditions 
satisfaisantes ; 

- la prevention des risques d'inondations; 

- la sensibilisation it la protection des ressources en eau 
et it la preservation du domaine public hydraulique et 
son utilisation optimale. 

Elle est egalement chargee de donner son avis sur les 
plans locaux de gestion des eaux dans la limite des domaines 
vises au premier alinea du present article. 

Cette commission se compose: 

I. pour un tiers des representants : des autorites 
gouvernementales concernees, de I'agence de bassin 
hydraulique, de I'agence urbaine et des etablissements publics 
charges de la production et/ou de la distribution de l'eau 
potable, de I'energie hydroelectrique et de la gestion de I'eau 
d'irrigation ; 

2. pour deux tiers des repn:sentants : 

- du conseil de la region; 

- uu conseil prefectoral ou provincial; 

- des con seils communaux concernes ; 

- du conseil de bassin hydraulique; 

- de la chambre d'agriculture ; 

- de la chambre de commerce, d'industrie et de services; 

- de la chambre d'artisanat ; 

- des associations des usagers de I'eau elus par leurs pairs; 

- des associations reuvrant dans Ie domaine de I'eau et 
de l'environnement elus par leurs pairs, dont un quart 
des repn:sentants au minimum est reserve aux femmes; 

- des concessionnaires charges de la production et/ou de 
la distribution de l'eau. 

La composition et les modalites de fonctionnement de 
la commission sont fixees par voie reglementaire. 

Chapitre V II 

Planification de l'eau 

Section premiere. Le plan national de I'eau 

Article 90 

Le plan national de I'eau est etabli par I'administration 
en coordination avec les administrations concernees, selon une 
approche participative impliquant les differents intervenants 
au niveau national concernes. 

Ce plan, qui fixe Ie cadre de reference de la politique 
nation ale de I'eau, est soumis pour avis au conseil superieur 
de I'eau et du c1imat et approuve par deeret publie au «Bulletin 
officiel». 

II comprend, notamment: 

- une synthese des donnees generales et du diagnostic 
du secteur de I 'eau ; 

- les defis majeurs auxquels est confronte Ie secteur de 
I'eau ; 

- les objectifs et les orientations strategiques que doivent 
suivre les acteurs dans Ie domaine de I'eau ; 

- les priorites nation ales en matiere de mobilisation des 
ressources en eau et de leur utilisation ainsi que la 
preservation de l'eau et les milieux aquatiques sur les 
plans quantitatif et qualitatif; 

- les reformes institution nelles, reglementaires et 
financieres necessaires pour asseoir les bases d'une 
bonne gouvernance et d'une gestion integree et durable 
de I'eau et du domaine public hydraulique ; 

- les orientations strategiques en matiere de recherche 
scientifique et technologique lies it la mobilisation des 
ressources en eau et it la rationalisation de leur gestion ; 

- les orientations generales pour Ie financement des 
actions du plan et les mecanismes de suivi et de mise 
en reuvre. 

Le plan national de I'eau est etabli pour une periode 
d'au moins trente (30) ans. II peut faire I'objet de revisions 
periodiques tous les 10 ans, sauf circonstances exceptionnelles 
exigeant une modification de son contenu avant cette periode. 
Cette revision est effectuee selon les memes modalites de son 
etablissement. 

Section 2.· Le plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau 

Article 91 

Un plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau est etabli pour chaque bassin ou ensemble de bassins 
hydrauliques en prenant en consideration les orientations 
strategiques et prescriptions du plan national de I'eau. 

Le plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau comprend, notamment : 

- une synthese de I'etat des lieux, notamment, I'evaluation 
des ressources en eau sur les plans quantitatif et 
qualitatif et I'etat de I'amenagement et de I'utilisatiorl 
des ressources en eau ; 

- I'evaluation de I'evolution de la demande en eau par 
secteur et par types d'usages ; 

- I'affectation des eaux mobilisables aux differents usages 
potentiels ; 

- les objectifs it atteindre en matiere de qualite des eaux 
ainsi que les delais et les mesures appropries pour les 
realiser; 
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- la proposition des schemas de mobilisation et de 
gestion des ressources en eau conventionnelles et non 
conventionnelles et des milieux aquatiques, respectant 
les principes de la gestion integree des ressources en eau 
et regroupant les mesures techniques, economiques et 
cmvironnementales a prendre, en vue d'assurer : 

- ia satisfaction d'une maniere durable et a moindre cOlit, 
des besoins en eau domestique, industrielle, agricole et 
des autres secteurs economiques et sociaux ; 

- la preservation quantitative et qualitative des eaux 
souterraines et superficielles et des milieux aquatiques; 

- la prevention et la gestion des risques lies a I'eau. 

Article 92 

Le plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau est etabli, pour une duree d'au moins 30 ans, par 
I'agence de bassin hydraulique, en coordination avec les 
administrations, les etablissements publics concernes et Ie 
comite technique du conseil de bassin hydraulique, selon une 
approche participative impliquant les intervenants concernes 
au niveau de la zone d'action de I'agence. II peut faire I'objet 
de revisions tous les 10 ans, selon les memes modalites de son 
etablissement, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une 
modification de son contenu avant cette periode. 

Le plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau est soumis au conseil du bassin hydraulique pour examen 
et avis avant son adoption par Ie conseil d'administration de 
I'agence de bassin hydraulique. 

Le plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau adopte est approuve par decret publie au « Bulletin 
cfficiel ». 

Article 93 

Des plans locaux de gestion des eaux peuvent etre 
etablis par I'agence de bassin hydraulique, en coordination 
avec les administrations locales concernees et avec la 
participation de la commission prHectorale ou provinciale 
de I'eau, pour preciser les mesures a prendre en vue de mettre 
en reuvre a I'echelon localles prescriptions du plan directeur 
d'amenagement integre des ressources en eau. 

Le contenu,les modalites d'etablissement, de revision et 
d'approbationde ces plans sont fixes par voie reglementaire. 

Article 94 

Les modalites d'etablissement et de revision du plan 
nation.al de I'eau et du plan d'amenagement integre des 
ressources en eau sont fixees par voie reglementaire. 

Article 95 

Les schemas regionaux d'amenagement du territoire, les 
documents d'amenagement et d'urbanisme et, en general, les 
plans de developpement regionaux et sectoriels doivent tenir 
compte des orientations et prescriptions du plan national de 
I'eau et du plan directeur d'amenagement integre des ressources 
en eau prevus aux articles 90 et 91 ci-dessus. 

Chapitre V III 

Preservation des eaux 

Section premiere. - Preservation des milieux aquatiques 

Article 96 

Aucun ouvrage ne peut etre realise sur les cours d'eau 
et les plans d'eau d'une maniere generale s'il n'est pas conc;u 
et equipe de manic':re a assurer en permanence la circulation 
et la reproduction des especes aquatiques existantes et la 
sauvegarde des principales fonctions ecologiques desdits cours 
d'eau et plans d'eau. 

Toutefois, il peut etre deroge aux dispositions du premier 
alinea ci-dessus, selon les conditions et modalites fixees par 
voie reglementaire, si la construction desdits ouvrages est 
necessaire pour satisfaire des besoins vitaux et s'il est demontre, 
sur la base d'etudes environnementales et techniques, que Ie 
respect desdites dispositions est techniquement impossible. 

Article 97 

Un debit minimal est maintenu, en fonction des saisons, 
a I'aval des ouvrages hydrauliques de stock age, de derivation 
ou de prelevement d'eau, au niveau des cours d'eau. 

Les modalites de determination et de maintien du debit 
minimal sont fixees par voie reglementaire. 

Section 2. Presenation de la qualite des caux 

Article 98 

Tout deversement susceptible de porter atteinte au 
domaine public hydraulique est soumis a autorisation de 
I'agence de bassin hydraulique et au paiement d'une redevance 
conformement aux dispositions de I'article 27 de la presente loi. 

Le deversement des eaux usees domestiques inferieur au 
seuil fixe par voie reglementaire est dispense de I'autorisation 
de deversement. 

Les modalites d'octroi de I'autorisation de deversement 
sont fixees par voie n:glementaire. 

Article 99 

L'attributaire de I'autorisation peut benHicier du 
concours financier et de I'assistance technique de I'agence de 
bassin hydraulique si Ie traitement prevu pour les eaux usees 
est con forme aux conditions fixees par voie n:glementaire. 

Article 100 

L'autorisation de deversement prevue a I'article 98 
ci-dessus est accordee apres enquete publique d'une duree 
de 30 jours, conformement aux modalites fixees a I'article 24 
de la presente loi. La demande d'autorisation donne lieu ala 
perception de frais de dossier. 

Au cas OU I'autorisation mention nee ci-dessus est detivree 
en meme temps que les autorisations ou les concessions 
prevues a I'article 24 de la presente loi, cette autorisation ou 
concession definit les prescriptions d'exploitation du domaine 
public hydraulique et de deversement des eaux usees. Dans 
ce cas, une seule enquete publique est menee pour une duree 
de 30 jours. 
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Article 101 

L'autorisation de deversement indique, notamment : 

- Ie volume de deversement et son debit maximal; 

- la duree de I'autorisation qui ne doit pas depasser 
10 ans et qui peut etre prolongee ; 

- Ie lieu de deversement des eaux usees ; 

- les modalites de prelevement des echantillons et Ie 
nombre d'analyses des deversements que I'attributaire 
doit effectuer par un laboratoire agree; 

- les conditions it respecter pour que Ie deversement 
'soit con forme aux valeurs limites de rejet fixees par la 
reglementation en vigueur ; 

- les modalites de recouvrement de la redevance de 
deversement et de la majoration appliquee en cas de 
non-paiement aux termes fixes. 

Article 102 

Lorsque les prescriptions prevues par I'autorisation 
de deversement ne sont pas respectees, I'agence de bassin 
hydraulique est tenue de pro ceder, apres mise en demeure avec 
accuse de reception adressee au beneficiaire de l'autorisation 
et res tee sans effet pendant un delai de 30 jours it compter de 
sa notification, it la suspension de I'autorisation et la fermeture 
temporaire des installations de deversement des eaux usees. 
Au cas OU Ie beneficiaire de I'autorisation ne se con forme pas 
aux prescriptions precitees dans un delai fixe par I'agence de 
bassin hydraulique, celle-ci procede it la revocation de ladite 
autorisation et it la fermeture definitive de ces installations. 
Dans to us les cas, il est mis fin it I'infraction constatee ou, it 
defaut, procede it la revocation de I'autorisation dans un delai 
qui r.e peut exceder un an it compter de la date de reception 
de la mise en demeure precitee. 

Le beneficiaire de l'autorisation demeure responsable 
des prejudices causes par ses installations de deversement des 
eaux usees aux tiers, aux milieux aquatiques et en general au 
domaine public hydraulique. 

Article 103 

Le recouvrement des redevances et des majorations de 
retard appliquees pour non-paiement est poursuivi aupres de 
I'exploitant des installations de deversement. 

Article 104 

L'administration peut prendre toute mesure de nature 
it limiter la pollution des eaux resultant de sources autres que 
Ie deversement des eaux usees. 

Lorsqu'il resulte des nuisances constatees un peril pour 
la sante, la securite ou la salubrite publique, I'administration 
peut egalement prendre, en coordination avec l'agence de 
bassin hydraulique, toute mesure immediatement executoire 
en vue de faire cesser ces nuisances. 

Dans to us ies cas, les droits des tiers it l'egard des auteurs 
de ces nuisances demeurent preserves. 

Article 105 

Se\on une periodicite qui ne peut depasser cinq (5) ans, 
et si les circonstances l'exigent, I'agence de bassin hydraulique 
est tenue de pro ceder it I'inventaire des sources et du degre de 
pollution des res sources en eau. 

Les modalites de realisation de cet inventaire ainsi que 
les criteres sur la base desquels est realise I'echantillonnage, 
les analyses et l'evaluation de la qualite des eaux sont fixees 
par voie reglementaire. 

Section J. Assainissement liquide 

Article 106 

Un schema directeur d'assainissement liquide qui tient 
compte, notamment, des eaux pluviales et des imperatifs de 
I'utilisation eventuelle des eaux usees, est etabli, dans un delai 
fixe par voie reglementaire, pour chaque groupement urbain 
par la commune dont il releve. 

Le contenu et les modalites d'etablissement, de revision 
et d'approbation du schema directeur d'assainissement liquide 
sont fixes par voie reglementaire. 

Article 107 

Tous les groupements urbains doivent disposer d'un 
reseau public d'assainissement et d'une ou plusieurs stations 
de traitement des eaux usees. 

Les conditions et les delais de realisation du reseau 
public d'assainissement, de la station de traitement des eaux 
usees et de raccordement audit reseau sont fixes par voie 
reglementaire. 

Article 108 

A I'interieur des communes rurales, I'evacuation des 
eaux usees se fait au moyen de dispositifs d'assainissement 
autonome agrees. 

Les conditions d'application du present article, les 
types de dispositifs d'assainissement autonome agrees, leurs 
caracteristiques techniques et leurs modalites de realisation 
et d'exploitation sont fixees par voie reglementaire. 

Article 109 

Aucun deversement des eaux usee's industrielles dans 
un reseau public d'assainissement ne peut etre effectue sans 
autorisation prealable accordee par Ie gestionnaire dudit 
reseau. Cette autorisation, dont la duree ne peut depasser 20 
ans, ne peut etre delivree que si Ie deversement est con forme aux 
valeurs limites de rejet dans Ie reseau public d'assainissement. 

L'autorisation de deversement precise, notamment, 
les caracteristiques que doivent presenter les eaux usees 
industrielles pour etre deversees et les conditions de suivi de 
ces caracteristiques. Elle fixe, egalement, Ie cas echeant, les 
mesures de suivi it prendre en peri ode de forte precipitation, 
de dysfonctionnement ou d'arret momentane du systeme 
de traitement, du reseau d'assainissement ou, s'il y a lieu, 
du dispositif de pretraitement des eaux usees industrielles 
deversees. 

Les modalites d'octroi et de renouvellement de 
l'autorisation de deversement ainsi que les valeurs limites de 
rejet sont fixees par voie reglementaire. 
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Article 110 

Un regime tarifaire est mis en place pour Ie recouvrement 
total ou partiel, aupres des usagers, des couts de realisation et 
de fonctionnement du service d'assainissement liquide et de 
traitement des eaux usees. 

Les modalites d'application des dispositions du present 
article sont fixees par voie reglementaire. 

Section 4. - Preservation des eaux souterraines 

Sous-section premiere. - Peri metres de sauvegarde et 
peri metres d'interdiction 

Article III 

Des peri metres de sauvegarde peuvent etre delimites 
dans les zones ou l'exploitation des eaux souterraines risque de 
mettre en danger les ressources en eau existantes. A I'interieur 
de ces peri metres, des restrictions sont prevues pour les 
autorisations ou les concessions relatives: 

- it la realisation de puits ou forages nouveaux; 

- aux travaux de remplacement ou de reamenagement de 
puits ou forages existants ; 

- it toute exploitation d'eaux souterraines. 

Article 112 

En cas de necessite, des peri metres d'interdiction peuvent 
etre delimites dans les zones ou les nappes souterraines ou la 
qualite de leurs eaux sont declares en danger de surexploitation 
ou de degradation. 

A I'interieur de ces peri metres, les autorisations et les 
concessions de pn:levement d'eau ne sont delivrees qu'en cas de 
m:cessite et lorsque I'eau prelevee est destinee it l'alimentation 
humaine ou a I'abreuvement du chepte!. 

Les peri metres d'interdiction delimites peuvent etre 
revises lorsque Ie danger indique au premier alinea du present 
article n'existe plus. 

Ces peri metres sont indus dans les plans d'amenagement 
integre des ressources en eau et les plans locaux de gestion des 
eaux lors de l'etablissement des ces plans ou de leur revision. 

Article 113 

Les peri metres de sauvegarde et d'interdiction sont 
delimiles sur la base des etudes necessaires. Les conditions 
et modalites de delimitation de ces peri metres et d'octroi 
d'autorisations et de concessions a I'interieur de ces peri metres 
sont fixees par voie reglementaire. 

A I'interieur desdits perimetres, des restrictions peuvent, 
egalement, etre imposees aux utilisations existantes ou deja 
autorisees. 

Les titulaires des autorisations objet des restrictions 
visees a I'alinea ci-dessus peuvent etre indemnises par 
i'administration. L'indemnite est fixee comme en matiere 
d'expropriation pour cause d'utilite publique. 

Sous-section·2 .. Conditions de creusement des forages 

Article 114 

Ne peuvent proceder aux travaux de realisation, 
d'approfondissement ou de reparation des forages pour la 
recherche ou Ie prelevement d'eau, que les personnes physiques 

ou morales titulaires d'un permis de foreur attestant leurs 
aptitudes et les capacites requises pour l'execution desdits 
travaux et que leur materiel de forage est con forme aux normes 
et standards du materiel de forage fixes par voie reglementaire. 

Le permis de foreur fixe, notamment, les conditions 
d'exercice de la profession de foreur, les modalites de 
declaration des operations de realisation de forages, les 
elements que doit contenir la declaration et les informations 
que Ie foreur doit fournir au terme des travaux de forage. 

Les conditions de delivrance, de renouvellement, de 
suspension ou de revocation par l'administration du permis 
de foreur sont fixees par voie reglementaire. 

L'administration est chargee de la tenue et de 
I'actualisation d'un registre contenant toutes les informations 
utiles sur les personnes physiques ou morales dont les perm is 
de foreur sont en cours de validite. Ces registres sont mis a la 
disposition des usagers de I'eau dans les locaux des services 
de I'administration et des agences de bassins hydrauliques. 

Sous-section 3. Contrat de gestion participative 

Article 115 

L'agence de bassin hydraulique peut etablir des contrats 
de gestion participative pour les nappes, portions de nappes, 
cours d'eau, tronr,:ons de cours d'eau, lacs ou portions de lacs 
ou toute autre portion du domaine public hydraulique en 
commun accord avec les partenaires et les usagers de I'eau 
ou du domaine public hydraulique concernes en vue d'assurer 
I'utilisation durable et la preservation des eaux, du domaine 
public hydraulique et des milieux aquatiques. 

Ce contrat de gestion fixe, notamment, Ie plan d'action, 
ses objectifs, sa duree, les modalites de son financement, 
les droits et les obligations des usagers de l'eau, de l'agence 
de bassin hydraulique, de l'administration et des differents 
partenaires concernes. II fixe, egalement, les regles et Ie cadre 
permettant aux usagers de l'eau de participer a la gestion et 
au contr61e de I'utilisation des eaux. 

Les conditions et modalites d'etablissement du contrat 
de gestion participative sont fixees par voie reglementaire. 

Article 116 

Le contrat de gestion participative doit respecter les 
prescriptions du plan directeur d'amenagement integre des 
ressources en eau et etre soumis a l'avis du conseil du bassin 
hydraulique avant son approbation. 

Chapitre IX 

Gestion des risques lies a /'etiU 

Section premiere. - Les inondations 

Sous-section premiere. - Protection et prevention des risques 
d'inondations 

Article 117 

II est interdit d'etablir, sans autorisation, dans les 
terrains submersibles, des digues, constructions et autres 
amenagements susceptibles de gener l'ecoulement des eaux 
d'inondation, sauf pour la protection des habitations et 
proprietes privees attenantes. 
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L'agence de bassin hydraulique peut, si elle a ete sollicitee, 
fournir I'assistar,ce technique pour la realisation des digues, 
constructions ou des amenagements autorises. 

Article 118 

L'agence de bassin hydraulique etablit « I'Atlas des zones 
inondables » qui delimite ces zones selon trois niveaux de 
risque d'inondation : faible, moyen ou eleve. 

Pour les zones it risque moyen ou eleve d'inondation, 
des plans de prevention des risques d'inondation sont etablis 
par I'agence de bassin hydraulique en coordination avec 
I'administration, les etablissements publics, les collectivites 
territoriales et les commissions prHectorales et provinciales 
de I'eau concernes qui en assurent la mise en reuvre chacun 
en ce qui Ie concerne. 

Ces plans indiquent les regles et les normes it respecter 
lors de la conception des projets urbanistiques, industriels, 
touristiques et d'infrastructures et lors de I'etablissement des 
documents de planification sectorielle et d'amenagement de 
territoire. 

Les plans de prevention des risques d'inondation sont 
etablis pour unc periode de 20 ans. lis peuvent faire I'objet 
de revisions, dans les memes formes prevues pour leur 
etablissement, chaque fois que les circonstances I'exigent. 

Les modalites d'etablissement, de revision et 
d'approbation de ces plans sont fixees par voie reglementaire. 

Article 119 

L' « Atlas des zones inondables» et les plans de prevention 
des risques d'inondation sont portes it la connaissance et 
tenus it la disposition du public par tout moyen approprie 
par I'agence de bassin hydraulique, I'agence urbaine, Ie conseil 
de la region, Ie conseil prefectoral ou provincial et Ie conseil 
communal. 

Article 120 

L'agence de bassin hydraulique peut, lorsque I'interet 
general I'exige, imposer aux proprietaires riverains des 
cours d'eau la prise des mesures necessaires, notamment, la 
realisation de digues pour la protection de leurs biens c~ntre 
les debordements' des eaux desdits cours d'eau. Ces mesures 
sont definies selon les niveaux du risque d'inondation indiques 
dans I'Atlas des zones inondables. 

Ces proprietaires riverains des cours d'eau demeurent 
entierement responsables des degats causes par les inondations 
it leurs biens si, apres mise en demeure dont Ie delai est fixe 
par I'agence de bassin hydraulique, ils n'ont pas pris lesdites 
mesures. 

Si les proprietaires riverains des cours d'eau precites 
n'ont pas pris les mesures necessaires susmentionnees, I'agence 
de bassin hydraulique entreprend, en coordination avec les 
parties et les autorites concernees, les mesures qu'elle estime 
adequates. 

Sous-section 2. Dispositifs de detection, de surveillance et 
d'alerte 

Article 121 

L'agence de bassin hydraulique met en place des systemes 
integres de prevision et d'alerte de crues au niveau des cours 
d'eau ou tronlYons de cours d'eau generateurs d'inondations. 
Ces systemes comprennent, notamment : 

- des reseaux d'annonce de crues ; 

- des consignes relatives aux seuils d'alerte 
pluviometriques et/ou hydrometriques de differents 
niveaux (prealerte et alerte) ; 

- des consignes de gestion des eaux de retenues de 
barrages en periode de crues, notam ment, celles 
relatives aux lachers d'eaux necessaires pour assurer 
la securite de ces ouvrages et la reduction du risque 
d'inondation des zones it I'aval ; 

- des modeles hydrometeorologiques de prevision 
necessaires au suivi des crues et I'evolution des 
situations hydrologiques. 

Sur la base des conventions qu'elle etablit avec les parties 
concernees, I'administration de la meteorologie nationale 
met it la disposition des agences de bassins hydrauliques 
et des autres administrations concernees les mesures et les 
previsions meteorologiques necessaires aux systemes integres 
de prevision et d'alerte de crues. 

Les modalites d'etablissement et de fonctionnement 
desdits systemes sont fixees par voie reglementaire. 

Article 122 

Des bulletins d'information contenant des donnees 
relatives aux crues previsibles sont etablis par I'agence de 
bassin hydraulique pour les zones it risque d'inondation moyen 
et eleve, et mis par ses soins, lorsqu'il y a risque d'inondation, 
it la disposition de I'autorite administrative territoriale 
concernee. 

Sous-section 3. ~ Gestion des ""enements d'inondations 

Article 123 

Des comites de vigilance sont crees au niveau national. 
regional et provincial pour la gestion et Ie s'uivi des evenements 
d'inondations. 

Les comites regionaux presides par les walis des regions. 
sont charges notamment de la coordination et du suivi : 

- des operations d'alerte, d'information et de 
sensibilisation de la population; 

- des operations d'intervention et d'organisation des 
secours ; 

- de la collecte des informations necessaires it I'evaluation 
des degats. 

Le comite national de vigilance preside par I'autorite 
gouvernementale chargee de l'lnterieur coordonne et supervise 
les comites regionaux. 

Ces comites se compo sent des representants des 
autorites gouvernementales, des etablissements publics et des 
collectivites territoriales concernees. 
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La composition et les modalites de fonctionnement de 
ces comites de vigilance sont fixees par voie reglementaire. 

Section 2. - La penurie d'eau 

Article 124 

L'agence de bassin hydraulique etablit un plan de gestion 
de la penurie d'eau en cas de secheresse, en concertation avec 
l'administration, les etablissements publics, les collectivites 
territoriales et les commissions prefectorales ou provinciales de 
l'eau concernt!s. Ce plan doit contenir des mesures preetablies 
selon Ie degre de penurie et integrer to us les secteurs usagers 
pour une gestion proactive de la penurie d'eau. 

Les modalites d'etablissement et de revision du plan de 
gestion de la penurie d'eau sont fixees par voie reglementaire. 

Article 125 

L'agence de bassin hydraulique met en place un systeme 
de suivi des situations hydriques a travers des indicateurs 
hydro-climatiques. 

Article 126 

En cas de penurie d'eau, notamment, en periodes de 
secheresse, l'administration, sur proposition de l'agence de 
bassin hydraulique, declare I'etat de penurie d'eau, definit 
la zone concernee et edicte, en associant les commissions 
prefectorales ou provinciales de l'eau concernees, sur la base 
du plan de gestion de la penurie d'eau, les mesures locales et 
temporaires en donnant la priorite a l'approvisionnement des 
populations en quantite necessaires d'eau potable et en tenant 
compte des besoins en eau du chepte!. 

Article 127 

En cas de penurie d'eau due a des evenements autres 
que la secheresse, I'administration declare l'etat de penurie 
d'eau, definit la zone concernee et edicte les mesures locales 
et temporaires. 

Article 128 

Outre les dispositions prises en application des articles 
126 et 127 ci-dessus, et a defaut d'accord amiable avec les 
interesses, l'administration peut proceder, conformement a la 
legislation et a la reglementation en vigueur, a des requisitions 
en vue 4e mobiliser les ressources en eau necessaires pour 
assurer l'approvisionnement en eau potable des populations. 

Chapitre XI 

Syste,ne d'injormation re/atifa I'eau 

Article 129 

L'agence de bassin hydraulique met en place, au niveau 
du bassin hydraulique, un systeme integre d'information 
relatifl'eau qui permet un suivi regulier de l'eau et des milieux 
aquatiques sur les plans quantitatif et qualitatif, des usages 
de I'eau, des ecosystemes et leur fonctionnement, des risques 
lies a l'eau et leurs evolutions. 

L'administration etablit au niveau national un systeme 
inti:gre d'information relatif l'eau sur la base des systemes 
integres d'information sur t'eau etablis au niveau des bassins 
hydrauliques. 

L'administration et l'agence de bassin hydraulique 
mettent a la disposition des intervenants et du public en 
general, l'information utile et pertinente relative a l'eau. 

Sont fixees par voie reglementaire les conditions et les 
modalites relatives, notamment : 

- a la realisation des mesures, des observations, des 
enquetes et des investigations; 

- a la determination de la nature des donnees et 
informations relatives l'eau ; 

- ala collecte des informations relatives a l'eau ; 

- au fonctionnement et a I'acces aux systemes 
d'information et aux modes de leur securite et de 
preservation; 

- au suivi et a t'actualisation des systemes d'information; 

- a la definition des informations et leur mise a la 
disposition des intervenants et du public en genera!. 

Article 130 

Les administrations, les etablissements publics et les 
gestionnaires de service public intervenant tout au long du cycle 
de l'eau ainsi que les personnes physiques et morales de droit 
public ou prive titulaires d'autorisations ou de concessions _ 
d'utilisation de l'eau et du domaine public hydraulique, sont 
tenus vis-a-vis de l'administration concernee et de I'agence de 
bassin hydraulique de: 

- fournir periodiquement toutes les informations et 
donnees sur l'eau ou Ie domaine public hydraulique 
utilise dont ils disposent ; 

- faciliter aux agents de t'administration et de l'agence de 
bassin hydraulique t'acces aux donnees, informations, 
documents, installations et equipements dans l'objectif 
d'effectuer des enquetes, des investigations ou des 
mesures. 

Les modalites d'application du present article sont fili:ees 
par voie reglementaire. 

Chapitre XI 

Police des eaux - inji"actions et sanctions 

Section premiere. Constatation des infractions 

Article 131 

Sont charges de constater les infractions aux dispositions 
de la pn!sente loi et des textes pris pour son application et 
d'etablir les proces -verbaux y relatifs, outre les officiers de 
police judiciaire prevus par la loi relative a la procedure 
penale, les agents de police des eaux commissionnes a cet effet 
par l'administration, les agences de bassins hydrauliques et 
les autres etablissements publics concernes, et assermenh!s 
conformement a la legislation relative au serment des agents 
verbalisateurs. 

Les conditions et modalites de commissionnement 
desdits agents et d'exercice de leurs fonctions sont fixees par 
voie reglementaire. 
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Article 132 

Les agents de police des eaux vises a I'article 131 ci
dessus ont acces aux puits, aux forages et a tout autre ouvrage 
ou installation d'utilisation ou d'exploitation du domaine 
public hydraulique dans les conditions fixees par la loi relative 
a la procedure penale. 

lis peuvent requerir du proprietaire ou de I'exploitant 
d'une installation de captage, de preIevement ou de deversement, 
la mise en marche des installations aux fins d'en verifier les 
caracteristiques. 

A ces fins, lesdits agents sont tenus de se presenter en 
fournissant la carte professionnelle qui leur est delivree par 
I'administration, les agences de bassins hydrauliques ou les 
etablissements publics cites a I'article 131 ci-dessus. 

Article 133 

Les infractions aux dispositions de la presente loi et 
des textes pris pour son application peuvent etre constatees 
par tout pro cede utile, notamment, par des prelevements 
d'echantillons. Ces infractions donnent lieu a la redaction de 
proces-verbaux. 

Lesdites infractions et les constatations qui y sont 
relatives doivent etre consignees, seance ten ante, par les agents 
de police de I'eau dans un registre cote et paraphe tenu a cet 
effet par I'administration, I'agence de bassin hydrauliques ou 
I'Ctablissement public dont reI eve ces agents. 

Article 134 

Tout echantillon preleve est mis so us scelles. Aussitot 
apres avoir scelle les echantillons, I'agent verbalisateur, s'il est 
en presence du proprietaire ou de I'exploitant de I'installation 
de deversement, doit I'informer de I'objet du prelevement et 
lui remettre un echantillon sous scelle. Le tout est mentionne 
dans Ie proces-verbal. 

Article 135 

Le proces-verbal de constatation doit etre etabli 
conformement aux dispositions de la loi relative a la procedure 
penale. II doit comporter, notamment, les circonstances de 
l'infraction, les explications du contrevenant et les elements 
faisant .ressortir la materialite de I'infraction. 

Les proces-verbaux doivent etre transmis par 
I'admihistration, les agences de bassins hydrauliques et les autres 
etablissements publics concernes dont relevent les agents de 
police de I'eau directement au parquet general competent dans 
un delai de dix (10) jours ouvrables a compteI' de la date de 
constatation de I'infraction. Les constatations mentionnees 
dans Ie proces-verbal font foi jusqu'a preuve du contraire par 
tout moyen de preuve. 

Article 136 

En cas de flagrant del it et dans les conditions prevues 
par la presente loi, les agents designes a I'article 131 ci-dessus 
arretent les travaux, saisissent et mettent en fourriere Ie 
materiel et les choses dont I'usage constitue une infraction. 

En cas de necessite, ces agents peuvent requerir la force 
puhlique aupres des autorites competentes qui prennent les 
mesures it meme d'aider lesdits agents a s'acquitter de leurs 
mi~sions. 

Section 2. -Les sanctions 

Article 137 

Quiconque aura detruit, par quelque moyen que ce soit, 
en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnes 
au paragraphe g de I'article 5 de la presente loi, est puni d'un 
emprisonnement de I it 12 mois et d'une amende de 6000 it 
25000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement, it 
moins que les moyens employes ne justifient une qualification 
penale plus grave. 

Article 138 

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les 
agents designes a l'article 131 ci-dessus, dans I'impossibilite 
d'exercer leurs fonctions, notam ment, en les empechant 
d'acceder aux Iieux de I'infraction et/ou en refusant de leur 
fournir les informations liees it I'infraction, est puni d'une 
amende de 250 it 1.000 dirhams. 

Cette amende peut etre portee au double en cas de 
recidive ou si la violence a ete utilisee pour empecher ou 
resister aux agents. 

Article 139 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du 
paragraphe 7 de l'article 28 ou a celles des articles 65, 66, et 
156 de la presente loi est puni d'un emprisonnement de I it 3 
mois et d'une amende de 1000 it 5000 dirhams ou de I'une de 
ces deux peines seulement. 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des 
paragraphes 2, 5 et 8 de l'article 28 ci-dessus est puni d'une 
amende de 500 a 2.500 dirhams. 

En cas de recidive, la sanction prononcee contre Ie 
contrevenant peut etre portee au double. 

Article 140 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 
33 ci-dessus est puni d'un emprisonnement de I a 3 mois et 
d'une amende de 10.000 a 500.000 dirhams ou de I'une de ces 
deux peines seulement. 

Article 141 

L'extraction des materiaux vises a I'article 28 ci-dessus 
effectuee sans autorisation donne lieu illl paiement par Ie 
contrevenant d'une amende de 500 dirhams par metre cube 
de materiaux extraits. 

Cette amende est prononcee par l'agence de bassin 
hydraulique au moyen d'ordres de recettes emis au vu des 
proces-verbaux de constatation dresses par les agents 
verbalisateurs indiques a la section I du present chapitre. 

Article 142 

L'agence de bassin hydraulique ordonne la fermeture 
des prises d'eau qui seront reconnues sans droit ou auraient 
ete realisees sans autorisation. 

Si, apres mise en demeure dont les detais peuvent etre 
reduits a vingt-quatre heures en cas d'urgence, il n'est pils 
satisfait aux injonctions de l'agence de bassin hydraulique, 
celle-ci prend d'office et aux frais du contrevenant les mesures 
necessaires, sans prejudice des peines prevues par la legislation 
en vigueur. 
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En cas de constatation, dans les peri metres d'irrigation 
amenages et equipes par l'Etat, d'un prelevement non 
autorise ou superieur au debit autorise, d'une irrigation non 
autorisee ou en dehors des heures fixees ou d'un vol d'eau, 
et sans prejudice des penalites encourues pour I'infraction 
commise, Ie contrevenant est astreint iI payer iI titre de 
redevance supplementaire, une somme egale au double de celie 
correspond ant ilIa tarification normale des metres cubes d'eau 
dilment preleves. Le nombre des metres cubes d'eau, objet de 
l'astreinte, etant forfaitairement calcule en supposant que Ie 
debit preleve en contravention l'a ete continilment durant les 
dix jours qui ont precede la constatation de 1'infraction. 

En cas de recidive, Ie contrevenant encourra une penalite 
de meme nature, Ie tarif applique etant porte du double au 
triple du tarif normal. 

En cas de nouvelle recidive, Ie contrevenant pourra etre 
prive d'eaujusqu'i1la fin de la campagne d'irrigation en cours. 
Dans ce cas, il restera, neanmoins, assujetti au paiement du 
minimum de redevance prevu par les textes en vigueur. 

Article 143 

L'execution sans autorisation des travaux vises aux 
paragraphes 1,3 et 9 de I'article 28 ci-dessus et aux articles 20, 
96 et 117 ci-dessus est punie d'une amende egale au lOeme du 
montant des travaux estime par I'agence de bassin hydraulique. 

Les travaux ainsi entrepris peuvent etre suspendus ou 
definitivement arretes par 1'agence de bassin hydraulique, 
sans prejudice des mesures de protection des eaux qU'elle peut 
ordonner. 

Article 144 

Les infractions aux dispositions de la presente loi relatives 
aux eaux alimentaires et aux eaux minerales naturelles, aux 
eaux de source et aux eaux de table sont punies des peines 
prevues par la legislation relative ilIa repression des fraudes 
sur les marchandises. 

Constitue un delit au sens de cette legislation et est puni 
des peines qu'el1e prevoit : 

1.le fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente 
ou de vendre sous Ie nom d' «eau minerale naturelle », d'« eau 
de tabt.e. » ou d'" eau de source» une eau dont 1'exploitation, 
la mise. en vente et la vente ne sont pas autorisees ; 

2.le fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente 
ou de vendre sous une denomination applicable aux eaux 
naturellement gazeuses, eaux gazeifiees ou dont la teneur en 
gaz a ete renforcee, si cette addition ou ce renforcement n'est 
pas autorise et mentionne expressement sur toutes les formes 
de conditionnement mises a la disposition du public; 

3.le fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente 
ou de vendre sciemment sous un nom determine une eau 
n'ayant pas l'origine indiquee ; 

4.le fait d'indiquer sur les recipients une composition 
diffe.rente de cetfe que presente I'eau qu'ils contiennent ; 

5.le fait de inettre en vente ou de vendre une eau non 
exempte de germe's pathogenes ou i mpropre ilIa consom mation ; 

. 6.1e fait d'indiquer sur les recipients que I'eau qu'ils 
contiennent est sterilisee alors qu'el1e contient des germes 
vivants; 

7.le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, 
catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen 
de publicite, de toute indication ou signe susceptible de creer 
dans I'esprit du consommateur une confusion sur la nature, 
Ie volume, la qualite ou I'origine des eaux ; 

8.1e fait de detenir en vue de la vente, de mettre en vente 
ou de vendre de I'eau minerale naturelle dans des recipients 
pouvant alterer la qualite de cette eau ; 

9.le fait de ne pas indiquer sur Ie produit la date de mise 
en vente et de peremption. 

Article 145 

Quiconque aura preleve des eaux de conduites ou de 
canalisations d'amene ou de distribution d'eau sans 1'accord 
prealable de la personne habilitee par I'administration 
a gerer lesdites conduites et canalisations, est puni d'un 
emprisonnement de I a 3 mois et d'une amende de 1000 a 
5000 dirhams ou de 1'une de ces deux peines seulement. 

En cas de recidive, la sanction prononcee contre Ie 
contrevenant peut etre portee au double. 

Article 146 

Sans prejudice des sanctions prevues ci-dessus, I'agence 
de bassin hydraulique a Ie droit de pro ceder, aux frais du 
contrevenant et apres mise en demeure res tee sans effet, iI 
I'enlevement des depots et epaves et a la destruction de 
tout ouvrage genant la circulation. la navigation ou Ie libre 
ecoulement des eaux. 

Article 147 

Les infractions aux articles 98 et 158 de la presente loi 
sont punies d'une amende de 10.000 a 500.000 dirhams. 

Article 148 

Les infractions aux articles 109 et 159 de la presente loi 
sont punies d'une amende de 10 000 iI 50 000 dirhams. 

Article 149 

Les infractions aux articles 114 et 160 de la presente loi 
sont punies d'une amende de 10.000 a 100.000 dirhams. 

A rticle ISO 

En cas de condamnation a une peine prononcee en vertu 
de 1'article 147, Ie tribunal fixe Ie detai dans leque1les travaux 
et amenagements, rendus necessaires par la reglementation 
en vigueur, doivent etre executes. Si les circonstances I'exigent, 
Ie tribunal peut, dans les cas OU il n'y aurait pas lieu de 
pro ceder a des travaux ou amenagements, fixer un delai au 
condamne pour se soumettre aux obligations resultant de 
ladite reglementation. 

En cas de non-execution des travaux, amenagements ou 
obligations dans Ie delai prescrit, Ie contrevenant est passible 
d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams, sans prejudice, Ie 
cas echeant, de 1'application de toutes aut res dispositions 
legislatives ou reglementaires en vigueur. 
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En outre, Ie tribunal peut, apn:s audition du representant 
de I'autorite gouvernementale chargee de I'eau ou de I'agence 
de bassin hydraulique , prononcer, jusqu'a I'achevement des 
travaux, des amenagements ou de I'execution des obligations 
prescrites, soit une astreinte dont Ie taux par jour de retard ne 
peut depasser un quatre millieme du coilt estime des travaux 
ou amtnagements a executer, soit I'interdiction d'utiliser les 
installations qui sont al'origine de la pollution. 

Article 151 

Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 a 12 mois 
et d'une amende de 10.000 a 50.000 dirhams ou de I'une de 
ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner 
une installation en infraction a une interdiction prononcee en 
application de I'alinea 3 de I'article 150 ci-dessus. 

En outre, Ie tribunal peut, egalement, autoriser I'autorite 
gouvernementale chargee de I'eau ou I'agence de bassin 
hydraulique, sur sa demande, a executer d'office et aux frais 
du contrevenant les travaux ou amenagements necessaires 
pour faire cesser I'infraction. 

Article 152 

Lorsque Ie contrevenant a une quelconque des 
dispositions de la presente loi ou des textes pris pour son 
application est en etat de recidive, la peine est portee au double. 

Article 153 

Lorsqu'une infraction aux dispositions de la presente 
loi ou des textes pris pour son application cause un 
dommage quelconque au domaine public hydraulique ou a 
ses dependances, Ie contrevenant est condamne en plus des 
peines prevues par la presente loi, au paiement a I'agence de 
bassin hydraulique des dommages et interets moratoires fixes 
al'amiable ou, a dHaut, par jugement du tribunal competent. 

Article 154 

L'administration ou I'agence de bassin hydraulique 
peut transiger sur les infractions environnementales et les 
sanctions prevues par la presente loi conformement a la 
procedure de transaction prevue ala section 3 du chapitre V I 
de la loi n° 11-03 relative ala protection et ala mise en valeur 
de I'environnerrient promulguee par Ie dahir n° 1-03-59 du 
10 rabii I 1424 (12 mai 2003). 

Chapitre XII 

Dispositions transitoires et finales 

Article 155 

Les dispositions de I'article 7 du chapitre 2 de la loi 
nO 10-95 sur I'eau demeurent applicables aux demandes de 
reconnaissance de droits prives acquis sur I'eau regulierement 
depos~es dans Ie delai prevu par Ie chapitre 2 precite. 

Article 156 

Dans un delai fixe par I'administration, apres avis de 
I'agence de bassin hydraulique concernee, les utilisations des 
eaux usees existantes ala date de publication de la pn:sente loi 
au « Bulletin officie1 » doivent se conformer a ses dispositions. 

Article 157 

So us reserve des dispositions de I'article 96 ci-dessus, les 
proprietaires, les exploitants ou les utilisateurs d'ouvrages de 
stockage, de derivation et de prelevement d'eau existants ala 
date de publication de la presente loi disposent d'un delai fixe: 
par voie reglementaire pour se conformer aux dispositions de 
la section premiere du chapitre VIII de la presente loi. 

Article 158 

Tout deversement d'eaux usees dans Ie domaine public 
hydraulique existant a la date de publication de la presente 
loi et non encore autorise, doit, dans un delai fixe par voie 
reglementaire, faire I'objet d'une demande d'autorisation 
conformement aux dispositions prevues a la presente loi et 
les textes pris pour son application. 

Est dispense de cette demande, Ie deversement d'eau 
usee domestique inferieure au seuil vise a I'article 98 ci-dessus. 

Article 159 

Les deversements des eaux usees industrielles dans 
Ie reseau public d'assainissement existants a la date de 
publication de la presente loi, disposent d'un delai fixe par 
voie n:glementaire pour se conformer aux valeurs limites de 
rejet en vigueur. 

Article 160 

Toute personne exen;ant I'activite de forage a la date 
de publication du texte reglementaire prevu au troisieme 
alinea de I'article 114 ci-dessus est tenu de deposer aupres de 
I'administration une demande d'autorisation dans un delai 
fixe par celle-ci. 

Article 161 

Les dispositions des articles 10, II et 12 de la presente loi 
ne sont pas applicables aux droits des habous publics reconnus 
sur I'eau. 

Article 162 

Dans I'attente de la publication des textes d'application 
de la presente loi, les textes d'application de la loi nO 10-95 sur 
I'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 
(16 aoilt 1995) demeurent en vigueur. 

Article 163 

Sous reserve des dispositions des articles 155 et 162 
ci-dessus, sont abrogees les dispositions de la loi n° 10-95 sur 
I'eau promulguee par Ie dahir nO 1-95-154 du 18 rabii I 1416 
(\6 aoilt 1995) et to utes les dispositions contraires ala presente 
loi. 

La reference ala loi nO 10-95 sur I'eau dans les textes 
legislatifs et reglementaires en vigueur est remplacee par la 
reference ala presente loi qui est publiee au Bulletin offidel. 

Le lexle en langue arabe a ele public dans I'edition generale du 
« Bullelin orticiel » n' 6494 du 21 kaada 1437 (25 aoul 2016). 


