Direction départementale des territoires de la Sarthe

LES MOULINS A EAU
Guide des propriétaires et acquéreurs
➢

Propriétaire ou futur propriétaire de moulin ;

➢

Propriétaire riverain d’un cours d’eau sur lequel est situé un ouvrage nécessaire au
fonctionnement d’un moulin.

Ces éléments de réglementation peuvent vous intéresser
Schéma de principe de fonctionnement d’un moulin à eau

Un moulin à eau était une petite usine utilisant l’énergie
hydraulique afin de faire fonctionner des machines.
L’énergie hydraulique était transformée en énergie
mécanique par l’intermédiaire d’une roue. La quantité
d’énergie disponible pour faire tourner la roue dépend
de deux éléments : la hauteur de chute au niveau de
la roue et la quantité d’eau (débit) arrivant sur la roue.
Dès lors, au moment de l’installation des moulins,
les rivières de plaine ont souvent été transformées
afin de maximiser la quantité d’énergie utilisable :
des biefs (canal artificiel de pente plus faible que
la rivière) ont été creusés afin d’amener l’eau au
moulin en créant une chute propice à son
fonctionnement. Des barrages construits en bois
ou en terre et pierres ou en béton (appelés
déversoirs ou seuils ou chaussées) détournent
l’eau des rivières dans les biefs. Des vannes de
régulation ont été installées afin d’empêcher les
crues de détériorer les roues et la mécanique des
moulins.
Ainsi, un moulin comporte un ensemble de
constructions
dénommées
«biens accessoires »
destinées à amener l’énergie hydraulique jusqu’à la
roue du moulin. Ces ouvrages sont indissociables du
moulin et, sauf mention contraire explicite dans les
actes de vente, sont réputés appartenir au propriétaire
du moulin même si elles sont aujourd’hui situées sur
des propriétés différentes.
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Les moulins : une utilisation de l’eau réglementée
En raison de son impact en amont et en aval, sur les
autres activités (batellerie, pêche) et sur les propriétés
riveraines (inondations, assèchement de portions de
rivières), l’utilisation de la force hydraulique est
réglementée depuis le XVIè siècle : autorisation royale,
privilèges des seigneurs ou du clergé.
Après la révolution et l’abolition des privilèges, c’est
l’administration qui délivre les autorisations. Selon le
régime politique en vigueur, cette autorisation peut
prendre la forme d’une ordonnance royale, d’un arrêté
ministériel ou d’un arrêté préfectoral. Ainsi tous les
ouvrages autorisés après la révolution ont reçu un
« règlement d’eau » définissant la consistance du droit
d’usage de l’eau ainsi que les dimensions et le
fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
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Avant la révolution, le droit n’étant pas toujours
écrit et de nombreuses archives ayant disparu,
les ouvrages existant avant 1789, sur les cours
d’eau non navigables ni flottables sont dits
« fondés en titre ». Cela signifie que
l’administration reconnaît que les ouvrages ont
une existence légale, même en absence de
«règlement d’eau», à charge pour le
propriétaire d’apporter la preuve de l’existence
du droit d’eau avant 1789, ainsi que tous les
éléments permettant de caractériser son
fonctionnement.
Les moulins « fondés en titre » sont réputés
légalement autorisés sans limitation de durée,
cependant, l’administration compétente peut
réglementer leur fonctionnement. De plus, ce
droit d’usage de la force hydraulique peut se
perdre lorsque les ouvrages ne sont plus
entretenus et que leur ruine les rend impropre à
l’utilisation de la force motrice.

Enfin, la loi du 16 octobre 1919 a créé le régime de droit d’usage de la force hydraulique des cours d’eau
pour la production hydroélectrique, les soumettant systématiquement à une autorisation limitée dans le
temps. Aujourd’hui, la production hydroélectrique en plaine est réglementée par le code de l’énergie, les
autorisations étant délivrées selon les procédures « loi sur l’eau » du code de l’Environnement.
Le règlement d’eau définit les conditions de fonctionnement du moulin, ainsi on y trouve :
➢

Le niveau légal maximum de la retenue (généralement matérialisé par un repère fixe) qui
détermine la hauteur de chute ;

➢

La dimension des ouvrages destinés à détourner l’eau de la rivière et à évacuer les crues (seuil,
chaussée, déversoir, vannes de décharges) ;

➢

Les devoirs de l’exploitant (entretien du bief, du déversoir, des vannes…) ;

➢

Les servitudes éventuelles (droit de passage pour l’entretien, obligation d’alimenter en eau les
riverains…) ;

➢

La gestion du plan d’eau (obligations et conditions de manœuvre des vannes).

Même s’ils sont fondés en titre et ne possèdent pas de règlement d’eau écrit, les
moulins doivent respecter la réglementation en vigueur. Ainsi toute modification de
l’existant ou intervention dans le lit du cours d’eau doit faire l’objet d’une procédure
d’autorisation auprès du service de la police de l’eau.

Droits et devoirs du propriétaire
Tout moulin ayant un impact sur le fonctionnement
des cours d’eau, la gestion d’un moulin doit se
faire dans le respect des cycles biologiques et du
bon fonctionnement du milieu aquatique ainsi que
dans le respect des usages et des riverains.

DROITS
Outre le droit d’eau vu précédemment, un propriétaire de moulin possède un certain nombre de
droits :
Droit de riveraineté : (articles 644 du code civil et L215-1 CE 1 et suivants) : Est le droit que tout riverain
possède sur le cours d’eau qui borde ou traverse sa propriété. Il s’agit d’un droit d’usage de l’eau qui doit se
faire dans le respect de la législation en vigueur. Ainsi l’exercice de ce droit peut être soumis à une
procédure de déclaration ou d’autorisation, par exemple, un propriétaire ne peut s’approprier le débit d’un
cours d’eau en privant ainsi les propriétés situées à l’aval.
Droit de propriété : (article 546 du code civil et jurisprudence) : La propriété du moulin inclut (sauf
document contraire) la propriété des ouvrages nécessaires à son fonctionnement, même s’ils sont situés sur
des propriétés différentes.
Servitude : Le moulin bénéficie d’une servitude de passage (article 546 du code civil et jurisprudence) sur
les fonds voisins afin de pouvoir accéder aux différents ouvrages accessoires du moulin, en particulier sur
les rives du bief.
Pêche : Le droit de pêche appartient au riverain et particulièrement au propriétaire d’un moulin pour ce qui
est bief et canaux (de décharge, de fuite). Toutefois, il ne peut exercer ce droit sans s’acquitter des taxes et
cotisations. Ce droit peut être concédé.

DEVOIRS
Préservation du milieu aquatique :
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation
(article L210-1 CE1), dès lors tout citoyen est tenu de
préserver l’équilibre du milieu aquatique et de ne pas
porter atteinte à la vie piscicole du cours d’eau.
Ainsi tout propriétaire de moulin a l’obligation de
garantir un débit minimum dans le lit de la rivière dont il
utilise l’eau (article L214-18 CE1).
Sur certains cours d’eau (cf. fiche continuité
écologique), les propriétaires de moulin doivent garantir
la libre circulation des espèces piscicoles et des
sédiments (article L214- 17 CE1).

Tout abaissement volontaire ou accidentel des
eaux doit être signalé (article R436-12 CE1).
En période de sécheresse, les arrêtés
préfectoraux peuvent interdire la manœuvre
des vannages.
Les manœuvres doivent être exécutées de
façon à éviter les variations brutales de niveau
et de débit.
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Obligation d’entretien :
Le règlement d’eau prévoit l’obligation d’ouverture des
vannes de décharge dès que le niveau légal est atteint,
ainsi le propriétaire du moulin doit veiller à les maintenir
en état de fonctionner à tout moment.
De même le propriétaire du moulin doit retirer les
embâcles (bois ou autres objets transportés par l’eau)
susceptibles de gêner le bon fonctionnement des
ouvrages et le bon écoulement des eaux.
Il est recommandé d’ouvrir les vannes en période
hivernale, tout en préservant les droits des tiers, afin de
favoriser le transit sédimentaire, limitant ainsi
l’envasement du bief.
Tous les riverains de cours d’eau sont tenus
d’entretenir les berges dont ils sont propriétaires afin
de limiter les risques d’embâcle et de favoriser le
développement de la vie aquatique.

Points à vérifier lors de l’achat d’un moulin
➢

S’assurer que le moulin possède l’accès à l’ensemble des ouvrages accessoires ;

➢

Vérifier l’existence et le contenu du règlement d’eau ;

➢

Vérifier l’état des vannages ;

➢

S’informer sur le classement du cours d’eau au titre de la continuité écologique et sur les
aménagements à réaliser ;

➢

S’informer auprès du syndicat de bassin ou de la mairie des éventuels programmes en cours
sur le cours d’eau concerné (entretien et aménagement du lit de la rivière, gestion concertée
des vannages, études de mise aux normes des ouvrages) ;

➢

S’informer sur les risques d’inondation du site.
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Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser aux services suivants

Direction départementale des territoires de la Sarthe
Service Eau Environnement
19 boulevard Paixhans – CS 10013
72042 LE MANS-Cédex 9
02 72 16 41 53 - 02 72 16 41 07
ddt-see-@sarthe.gouv.fr

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Service départemental de la Sarthe
19 Boulevard Paixhans
72000 LE MANS
02.72.16.42.60
sd72@onema.fr
site internet : www.onema.fr

