
Article 640 du code civil  

• Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804  

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Article L13-10 Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 5 JORF 15 mai 2005 en 
vigueur le 1er août 2005  

Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie 
restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au 
juge l'emprise totale. Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du 
morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne 
possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 
ares. Il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation 
agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en 
raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès ; 
dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou 
des parties restantes devenues inexploitables de fait. Si la demande est admise, le juge 
fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix 
d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée. La décision du juge 
emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne 
la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Article L122-1 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230  

I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par 
leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. 
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie 
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Pour la fixation de 
ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, 
il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du 
Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement.  

II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, 
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par 
des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le 
cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.  



Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de 
travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et 
constituant une unité fonctionnelle.  

III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, 
le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est 
transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 
Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire 
ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être 
soumis à la réalisation d'une étude d'impact.  

IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.  

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la 
charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est 
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine ainsi que les modalités de leur suivi.  

V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à 
la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une 
décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet 
soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.  

A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations 
applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente 
rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà 
incluses dans la décision :  

― la teneur et les motifs de la décision ;  

― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;  

― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;  

― les informations concernant le processus de participation du public ;  

― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. 

Article L13-11-1 Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) 
JORF 21 septembre 2000  

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages 
mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de 
porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une 
demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, 
l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, 
fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit 
distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions 
d'application du présent article. 


