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5-1 Servitudes d'utilité publique

5-1-1 Liste des servitudes et descriptions

5-1-1-1 Liste et descriptions



SERVITUDES DE TYPE A7
SERVITUDES RELATIVES AUX FORÊTS DITES DE PROTECTION

INSTITUÉES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 141-1 à L. 141-7 DU CODE
FORESTIER

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les
rubriques :

I – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A – Patrimoine naturel

a) Forêts

1 - Fondements juridiques

1.1 - Définition

Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :

- les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les
montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahisse-
ments des eaux et des sables ;
- les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
- les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écolo -
giques, soit pour le bien-être de la population.

Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial en ce qui concerne notamment
l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles
et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les
collectivités publiques ou leurs délégataires.

Le classement  comme forêt  de protection interdit  tout  changement  d'affectation  ou tout  mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

Articles L. 411-1 à L. 413-1 et R. 411-1 à R. 413-4 du code forestier.

Textes en vigueur :

Articles L. 141-1 à L. 141-7 et R.141-1 à R. 141-42 du code forestier.



Annexe

Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la servitude

1. Le préfet établit en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété fo -
restière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou
forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisa-
tion des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural
en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux ;

2. Sur la base de ce procès-verbal, le préfet dresse la liste des bois et forêts susceptibles d'être
classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 du code forestier ;

3. Le préfet soumet le projet de classement à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

4. Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine
à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indi -
qués au tableau parcellaire ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie,
au maire, qui en fait afficher un exemplaire ;

5. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communi-
qué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit
donner son avis ;

6. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, donne un avis sur le
projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux ;

7. La décision de classement est prise par décret en Conseil d’État. Il en est de même pour toute
modification du classement ;

8. La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéres-
sées. Un plan de délimitation de la forêt classée est déposé à la mairie ;

9. La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au
Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU), le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte com-
munale.

Toute modification du classement obéit au principe de parallélisme des formes et doit donc être
opérée conformément à la procédure d'instauration.
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AC1
MONUMENTS HISTORIQUES 

Les  principaux  textes  juridiques  intéressant  les  immeubles  classés  ou  inscrits  au  titre  des

monuments  historiques  sont  regroupés  dans  le  Code  du  patrimoine.  Ces  textes  distinguent  les

procédures  de protection et  les procédures  de conservation de ces immeubles.  Ils  précisent  les

responsabilités  des  propriétaires  et  celles  des  services  de  l'État,  et  décrivent  notamment  les

procédures d'autorisation de travaux et la qualification des maîtres d’œuvre autorisés à intervenir

sur ce type de patrimoine protégé.

LES IMMEUBLES CLASSÉS

Les procédures de protection

Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire ou de

l'art peuvent être classés au titre des monuments historiques. La procédure de classement est prévue

par les articles  L.     621-1 à L.     621-6   et  R.     621-1 à R.     621-5   et  R.     621-7   du Code du patrimoine.

Lorsque  la  conservation  d'un  immeuble  est  menacée,  une  instance  de  classement  au  titre  des

monuments historiques peut être notifiée au propriétaire par le ministre de la Culture en application

des articles L.     621-7   et R.     621-6   du Code du patrimoine. Tous les effets du classement s'appliquent

alors à l'immeuble pendant douze mois.

Les effets de la protection

Le  propriétaire  a  la  responsabilité  de  la  conservation  du  monument  historique  classé  qui  lui

appartient (L.     621-29-1  ). Il est maître d'ouvrage des travaux (L.     621-29-2  ). Lors de la vente de son

bien,  il  a  l'obligation  de  faire  connaître  au  nouvel  acquéreur  l'existence  de  la  servitude  de

classement  (L.     621-29-6  ).  Cette  aliénation  doit  être  notifiée  dans  les  quinze jours  au préfet  de

région (R.     621-84  ).

Les procédures de conservation

En dehors des travaux d'entretien dispensés de formalités, en application de l'article  L.     621-9   du

Code du patrimoine, l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou

déplacé ou être l'objet de travaux sans autorisation délivrée par le préfet de région. La procédure de

délivrance de l'autorisation de travaux est  prévue par  les articles  R.     621-11 à  R.     621-14  .  Cette

autorisation est affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier (R.     621-16  ).

Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique (CST) des services de

l’État chargés des monuments historiques qui s'exerce dès le début des études documentaires et

techniques préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement (R.     621-20  ).

La maîtrise d’œuvre de ces travaux doit être confiée à des catégories de professionnels spécialisés

déterminées à l'article R.     621-26   pour les travaux de réparation et aux articles R. 621-27 et R.     621-  

28 pour les travaux de restauration.

L’État  peut  mettre  le  propriétaire  défaillant  en  demeure  de  réaliser  les  travaux  devenus

indispensables pour assurer la conservation de l'immeuble classé (L.     621-12  ). En cas d'inaction du

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB34E0C655320F1BDB414C01006CD78B.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159962&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9DF09727ADE52B218BE4C7CFF3D92D4.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006845820&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0FF335D55A00A222A72E96F0C23062E6.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000024241989&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0FF335D55A00A222A72E96F0C23062E6.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000024241989&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21F3641C57D94F25170BA0E518BCAE76.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000029694929&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21C1ED9743A46F4BC0812847FDAB873B.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000024241985&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21C1ED9743A46F4BC0812847FDAB873B.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000024241971&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3745C91024F28DEE54F3B76FCA76B06D.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000024241961&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A8B8E97B126674ABE0CC5B492A6CDAA5.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000024241949&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=55383864D2DC82B09EAA025CB3E559C5.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845815&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=698DD6FEE10E9FD0E2F5EB7ED6BA1C8D.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024242139&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845855&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845851&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845850&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB34E0C655320F1BDB414C01006CD78B.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024241939&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB34E0C655320F1BDB414C01006CD78B.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845812&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CB34E0C655320F1BDB414C01006CD78B.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024241941&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB34E0C655320F1BDB414C01006CD78B.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000024241925&cidTexte=LEGITEXT000006074236


propriétaire, le ministre de la Culture peut soit exécuter d'office les travaux en faisant supporter une

part du financement au propriétaire soit engager une procédure d'expropriation  (L.     621-13  , L.     621-  

14 et L.     621-15  ).

LES IMMEUBLES INSCRITS

Les procédures de protection

Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments

historiques, présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation

peuvent être inscrits au titre des monuments historiques.

La procédure d'inscription est prévue par les articles L. 621-25, R. 621-26 et R.     621-53 à R.     621-58  

du Code du patrimoine.

Les effets de la protection

Le  propriétaire  a  la  responsabilité  de  la  conservation  du  monument  historique  inscrit  qui  lui

appartient (L.     621-29-1  ). Il est maître d'ouvrage des travaux (L.     621-29-2  ). Lors de la vente de son

bien,  il  a  l'obligation  de  faire  connaître  au  nouvel  acquéreur  l'existence  de  la  servitude  de

classement  (L.     621-29-6  ).  Cette  aliénation  doit  être  notifiée  dans  les  quinze jours  au préfet  de

région (R.     621-84  ).

Les procédures de conservation

En dehors des travaux d'entretien dispensés de formalités, les travaux sur l'immeuble inscrit sont

soumis, dans la plupart des cas, à un permis (de construire, de démolir ou d'aménager) ou à une

déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. La délivrance du permis ou la non-opposition

à la déclaration préalable ne pourra intervenir sans l'accord du préfet de région.

Dans certains cas résiduels de travaux sur immeubles inscrits non soumis au Code de l'urbanisme,

les articles L.     621-27   et R.     621-60   du Code du patrimoine prévoient que l'immeuble inscrit au titre

des monuments historiques ne peut faire l'objet d'aucune modification sans en avoir avisé le préfet

de région quatre mois auparavant.

Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État

chargés des monuments historiques qui s'exerce tout au long des travaux jusqu'à leur achèvement

(R.     621-65  ).

La maîtrise d’œuvre de ces travaux doit être confiée à un architecte dès lors qu'ils sont soumis à

permis de construire au titre du Code de l'urbanisme. Aucune exigence particulière de qualification

de l'architecte n'est requise.

Lorsque qu'un immeuble menace ruine ou que son état fait courir un péril imminent, le maire peut

ordonner les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril (articles L.     511-1 à L.     511-3  

du Code de la construction et de l'habitation). Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un

immeuble menaçant ruine inscrit au titre des monuments historiques, le maire sollicite l'avis de

l'architecte des bâtiments de France. Celui-ci sera informé de l'avertissement adressé au propriétaire

en cas de péril imminent (article R.     511-2   du même code).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A5F23ACEE931EB2B0118BDB383DD0BBD.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000006900415&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A5F23ACEE931EB2B0118BDB383DD0BBD.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143582&cidTexte=LEGITEXT000006074096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=16C5BC88225F177A07D9A31CACC1EB63.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000024242085&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=12CA055D190637031816BF9EB8DE71E3.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000024242068&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9DF09727ADE52B218BE4C7CFF3D92D4.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006845845&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=698DD6FEE10E9FD0E2F5EB7ED6BA1C8D.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000024242139&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845855&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845851&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A2358A08FE0A60CFBDFD5D3A7AAB6F7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006845850&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21C1ED9743A46F4BC0812847FDAB873B.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000024242048&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21F3641C57D94F25170BA0E518BCAE76.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000024241985&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21F3641C57D94F25170BA0E518BCAE76.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006845840&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74A0173A00F8B267409B5871FC4D636A.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006845825&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21F3641C57D94F25170BA0E518BCAE76.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006845823&cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=21F3641C57D94F25170BA0E518BCAE76.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006845823&cidTexte=LEGITEXT000006074236
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74A0173A00F8B267409B5871FC4D636A.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006845822&cidTexte=LEGITEXT000006074236
















































































































































EI
Préfecture de la Loire-Atlantique
Direction de la coordination des
politiques publiques et de l'appui territorial
Bureau des procédures environnementales et foncières
Affaire suivie par Sandrine BOUHIER
A | 02.55.58.49.53

sandrine.bouhier@loire-atlantique. gouv.fr
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PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes, le - t JÂll.

a

Le préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique

Madame le maire de BOUGUENAIS
1 rue de la Commune de Paris
8.P.4109
44340 BOUGUENAIS

0 sv
L cp'

Objet : GRTgaz - Arrêt définitif d'un ouvrage de transp ort de gaz
Poste client industriel ( ELYO ) sur la commune de Bouguenais
Dossier n" MHE 18-05-PAD-DP du 6 décembre 2018

P.J. : 1

Pour votre information, je vous prie de trouver, ci-joint, copie de mon affêté
n" 20191BPEF/001 en date de ce jour, autorisant l'arrêt définitif du poste client industriel
( ELYO > de la société GRTgaz, sur le territoire de la commune de Bouguenais.

Conformément aux dispositions de l'article R. 555-29 du code de

I'environnement, << I'accord formel ou tacite relatif à I'anêt définitif de l'exploitation d'une
canalisation entraîne la suppression, Iorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées au a du
C du II de I'annexe au livre ler du code de I'urbanisme relative à la liste des servitudes
d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51_et R. 161-8 de ce code >>.

Par conséquent, il appartient à Nantes Métropole de procéder à la mise à jour
du document d'urbanismer propre à votre commune

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation,

Le chef du bureau des procédures
environnementales et foncières

Marie-Anne RONCIERE

Copies : DREAL Pays de la Loire (SRNT - division canalisations - M. CHAHINE)
DDTM 44 (SAD)
Nantes Métropole (DTA 3 ouest agglomération)

I 
Compétence urbanisme exercée par Nantes Métropole

6, QUAI CEINERAY- 8P33515 - 44035 NANTES CEDEX 1

TELEPHONE : 02.40.41.20.20 - COURRIEL : prefecture@loire-d
SITE INTERNET : wwwloire-atlantique.souv.fr

Horaires dnouverture : du lundi au vendredi - de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H15

I + tAN, 201s
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PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Préfecture de ln Loire-Atlarrtique
Direction dc la cooldination des
politiques publiques et dc I'appui tcrritor.ial
Bureau des procédures environnementales et fonoières
AP NO 2OT9IBPDF/()()1

An€té préfectolal
autorisant I'aruêt cléfinitif du poste client industriel < ELYo > de la société GRTgaz
sur le ten'itoire de la commune de Bouguenais (départernent de la Loile-Atlantique)

LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
pnÉrnr DE LA LOrRE-ATLANTTQUE

Chevslier de la Légion d'honneur

VtI le code de l'énergie, et notamment les articles L. 431-1, L.433-1et R. 121-8 à R. 121-10 ;

VU le code de I'envitonnement, et notamment les chapitres IV et V du titre V du Livre V ;

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU l'anêté du ministre délégué à I'industrie n'AM-0001 du 4 juin 2004 portant autolisation
de transport de gaz naturel pour I'exploitation des ouvrages dorit la propriété a été transférée à
la société GRTgaz, incluant le poste client industriel < ELYO )) sllr la commune de
Bouguenais;

VU I'auêté ministériel du 5 mars 2014 modifié défînissant les modalités d'application du
chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécu.ité
des canalisations de transporl de gaz natulel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques;

VU la demande d'anêt définitif du poste client industriel < ELYO > sur la commune de
Bouguenais dans le département de la Loire-Atlantique, déposée par la société GMgaz en
date du 6 décembre 2018 et associée au dossier MHE 18-05-PAD-DP ;

CONSIDÉRANT que les éléments figurant dans le dossier MHE 18-05-PAD-DP permettent
de conclure que la société GRTgaz a placé le poste client industriel < ELYO > sur la commune
de Bouguenais, dans un état tel qu'il ne puisse pofier atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L, 554-5 du code de l'environnement et qu'il permette, après l'extinction des
servitudes légales éventuelles, un usage futur des ten:ains traversés compatible avec les
documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'anêt définitif ;

SUR la ploposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;

ARRÊ:tN

Article 1" - Est autorisé, en application de l'article R. 555-29 du code de l'environnement,
l'an'êt définitif de l'exploitation du poste client indusûiel ( ELYO ), sur le teuitoire de la
commune de Bouguenais dans le département de la Loire-Atlantique.

6, QUAr CEINERAY-Bp33515 -4403s NANTES CEDEX I
TELEPHONE:02.40.41.20.20-COURRIEL:prefecture@loire-atlantique.qouv.fr

SITE INTERNET : rvrvrv.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendrcdi - de 9I{00 à 12H00 et de 13H30 à l6Hl5
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L'autorisation concerre les ouvrages de transpolt suivants

Désignation des ouvrages Localisation Pression maximale
en service (bar') Observations

PI
(Poste de livraison n" 2021)

Parcelle
cadastrée CP690

6J,l Dépose

L'arrêt définitif cle l'exploitation de la canalisation devra respecter les dispositions techniques
du guide GESIP n' 2006103 < disposftions techniques relatives à I'arrêt ternporaire ou
dëfinitif d'exploitation ou cru transfert d'usage d'une cancrlisatiotr de transpor./ > - version de
juillet 2016 recoruru par I'anêté du 5 rnars 2014 modifié définissant les modalités
d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques.

La présente autorisation ne préjuge pas cle l'application d'autrcs réglementations qui seraient
nécessaires pour la rcalisation des travaux relatifs aux ouvrages mentionnés au présent article.

Article 2 - Le présent amêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique et sur son site internet, pendant une durée minimale d'un an,

Article 3 - Le présent an'êté peut être déféré aupÈs du tribunal administratif de Nantes
(6 allée de I'Ile Gloriette - 44041 NANTES Cedex 0l) :

' par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affîchage de
la présente décision ;

' par le pétitionnaite, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
lui a été notifiée.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par I'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecoum.fi',

Article 4 - Le secr'étaire génér'al de la préfecture de la Loire-Atlantique et la directrice
régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement des Pays de la Loire, sont
chargés, chacun en ce qui le concetne, de l'exécution du présent anêté, dont une copie leur
sera adtessée, ainsi qu'au directeur du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la société
GRTgaz.

Nnntes,le l"t $1, ?glg

PRÉFET
Pour le et par délégation,

général

\-f
Serge BOULANGER

a
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NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX LIGNES ET CANALISATIONS 
ELECTRIQUES 

Ouvrages du réseau d’alimentation générale 
 

SERVITUDES I4 

Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres 

REFERENCES : 

 Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie ; 

 Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique 

pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi 

du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ; 

 Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'administration 

publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 

concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et 

de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions 

d'établissement des dites servitudes. 

EFFETS DE LA SERVITUDE 

Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie. Le décret n° 

67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de 

la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l’utilisation de l’énergie hydraulique établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise 

en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions. 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs 

aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, 

soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, 

dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude 

d'ancrage). 

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des 

propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, 

ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb). 

Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports 

pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs 

ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). 

Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des 

conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur 

chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L.323-4 du Code 

de l’énergie). 

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

1°/ Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux 

préposés du bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des 

installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir 
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prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence. 

2°/ Droits des propriétaires 

Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou 

terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les 

terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le 

droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois 

avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'exploitant de l’ouvrage. 

REMARQUE IMPORTANTE 

Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire 

à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des 

projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel 

fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie 

électrique. 

EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX 

Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté 

les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB 

(lignes à haute tension). 

En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à 

proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution, codifié aux articles R.554-20 et suivants du Code de l’environnement, le maître 

d’ouvrage des travaux est soumis à plusieurs obligations et doit notamment consulter le 

guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la zone de travaux prévue. 

Lorsque l’emprise des travaux entre dans la zone d’implantation de l’ouvrage, le maître 

d’ouvrage doit réaliser une déclaration de projet de travaux (DT). 

L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’intention de 

commencement de travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT 

(localisation, périmètre de l’emprise des travaux, nature des travaux et techniques 

opératoires prévues). 

L’exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT 

dématérialisées et 15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de 

précisions sont données par les exploitants et des investigations complémentaires peuvent 

être réalisées. 

 

SERVICES RESPONSABLES 

NATIONAL : Ministère en charge de l’énergie 

 
REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX : 

Pour les tensions supérieures à 50 000 volts    
 DREAL, 

 RTE. 
Pour les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale  

 DREAL, 
 Distributeurs Enedis et /ou Régies. 



 

 

 

 

 

 

  
Centre Développement Ingénierie Nantes 

ZAC DE GESVRINE - 6 RUE KLEPER BP 4105 

44241  LA CHAPELLE-SUR-ERDRE CEDEX 

TEL : 02.40.67.39.02 

FAX : 0811 101 129 

RTE Réseau de transport d’électricité 

société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance 

au capital de 2 132 285 690 euros 

R.C.S. Nanterre 444 619 258 www.rte-france.com   

  

     Liste des ouvrages  

du Réseau Public de Transport d’Electricité 
 

Le  territoire du PLUm Nantes Métropole est traversé par les ouvrages à haute et très 

haute tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivants : 

Basse-Goulaine 

LIAISON 225kV N° 1 MAUGES (LES)-VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 GOULAINE-VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-PRAUD (LE). 

Bouaye 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 2 BRAINS - CHEVIRE. 

Bouguenais 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE - DOULON - ST-JOSEPH, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-MERLATIERE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-RECOUVRANCE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-VERTOU, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE - ILE-DE-NANTES, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-STE-PAZANNE, 

LIAISON 63kV N° 2 BRAINS - CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 2 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

http://www.rte-france.com/
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LIAISON 63kV N° 3 CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N0 1 CHEVIRE - INDRET, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV CARAVELLE. 

Brains 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - INDRET, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - STE-PAZANNE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - ST-PERE-EN-RETZ, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-STE-PAZANNE, 

LIAISON 63kV N° 2 BRAINS - CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - CHEVIRE - STE-PAZANNE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV BRAINS. 

Carquefou 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 GESVRES-ST-JOSEPH, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV CARQUEFOU. 

Couëron 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON 63kV N° 1 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHANTENAY, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-JOLI MAI, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-MONTLUC, 

LIAISON 63kV N° 2 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

LIAISON 63kV N° 3 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV BASSE INDRE (FORGES). 
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Indre 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON 63kV N° 1 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - INDRET, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHANTENAY, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-JOLI MAI, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-MONTLUC, 

LIAISON 63kV N° 2 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

LIAISON 63kV N° 3 BASSE INDRE-CHABOSSIERE (LA), 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE - INDRET, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV LA CHABOSSIERE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV INDRET (MARINE 

NATIONALE). 

La Chapelle-sur-Erdre 

LIAISON 225kV N° 1 CORDEMAIS-POSTE - ST JOSEPH - ORVAULT, 

LIAISON 63 kV N° 1 BLAIN - GESVRES - ORVAULT, 

LIAISON 63kV N° 1 CONRAIE (LA) - ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 GESVRES-ST-JOSEPH, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV GESVRES. 

La Montagne 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - INDRET, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-STE-PAZANNE. 

Le Pellerin 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - ST-PERE-EN-RETZ, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF. 
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Les Sorinières 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-MERLATIERE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-RECOUVRANCE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 GRAND LIEU-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 SORINIERES - VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR - RECOUVRANCE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 90 kV SORINIERES. 

Nantes 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE - DOULON - ST-JOSEPH, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-MERLATIERE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-RECOUVRANCE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-VERTOU, 

LIAISON 225kV N° 1 CORDEMAIS-POSTE - ST JOSEPH – ORVAULT, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE – MORIHAN, 

LIAISON 63kV N° 1 BLOTTEREAU-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 BLOTTEREAU-ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS – CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHANTENAY, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CHANTENAY-CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 1 CHANTENAY-TANNEURS, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE - ILE-DE-NANTES, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-STE-PAZANNE, 

LIAISON 63kV N° 1 CONRAIE (LA) - ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 GESVRES-ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 ST-JOSEPH-TANNEURS, 

LIAISON 63kV N° 2 BRAINS – CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 2 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 2 CHANTENAY-CHEVIRE, 

LIAISON 63kV N° 2 ST-JOSEPH-TANNEURS, 

LIAISON 63kV N° 3 CHANTENAY-CHEVIRE, 
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LIAISON 63kV N° 3 CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-PRAUD (LE), 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-VERTOU, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE – INDRET, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR – RECOUVRANCE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV SAINT-JOSEPH, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV CHEVIRE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 90 kV LION D'OR, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV BLOTTEREAU (SNCF), 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV TANNEURS, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV CHANTENAY, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV ILE DE NANTES. 

Orvault 

LIAISON 225kV N° 1 CORDEMAIS-POSTE - ST JOSEPH - ORVAULT, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON 63 kV N° 1 BLAIN - GESVRES - ORVAULT, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-JOLI MAI, 

LIAISON 63kV N° 1 CONRAIE - ORVAULT, 

LIAISON 63kV N° 1 CONRAIE (LA) - JOLI-MAI, 

LIAISON 63kV N° 1 CONRAIE (LA) - ST-JOSEPH, 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV ORVAULT - SAINT HERBLAIN (DUP 31/01/2017), 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV LA CONRAIE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV JOLI MAI, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV ORVAULT (ERDF). 

Rezé 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE - DOULON - ST-JOSEPH, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-RECOUVRANCE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-VERTOU, 

LIAISON 63kV N° 1 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE - ILE-DE-NANTES, 

LIAISON 63kV N° 2 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 3 CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 90kV N° 1 GRAND LIEU-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 SORINIERES - VERTOU. 
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Sainte-Luce-sur-Loire 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-LION D OR. 

Saint-Herblain 

LIAISON 225kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 225kV N° 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-CHANTENAY, 

LIAISON 63kV N° 1 CHABOSSIERE (LA)-JOLI MAI, 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV ORVAULT - SAINT HERBLAIN (DUP 31/01/2017), 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 63 kV ST HERBLAIN (ENEDIS). 

Saint-Jean-de-Boiseau 

LIAISON 225 kV BRAINS - CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - INDRET, 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - ST-PERE-EN-RETZ, 

LIAISON 63kV N° 1 CHEVIRE-PAIMBOEUF. 

Saint-Léger-les-Vignes 

LIAISON 63kV N° 1 BRAINS - STE-PAZANNE. 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE - DOULON - ST-JOSEPH, 

LIAISON 63kV N° 1 BLOTTEREAU-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CARQUEFOU-LION D OR, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-PRAUD (LE). 
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Sautron 

LIAISON 225kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE - ST JOSEPH - ORVAULT, 

LIAISON 225kV N0 2 CHEVIRE - CORDEMAIS-POSTE - MORIHAN, 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV ORVAULT - SAINT HERBLAIN (DUP 31/01/2017). 

Vertou 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE - DOULON - ST-JOSEPH, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-RECOUVRANCE, 

LIAISON 225kV N° 1 CHEVIRE-VERTOU, 

LIAISON 225kV N° 1 MAUGES (LES)-VERTOU, 

LIAISON 63kV N° 1 BLOTTEREAU-LION D OR, 

LIAISON 63kV N° 1 CARAVELLE-CHEVIRE-LION D OR, 

LIAISON 90kV N° 1 GOULAINE-VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-PRAUD (LE), 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-SORINIERES, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR-VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 SORINIERES - VERTOU, 

LIAISON 90kV N° 1 LION D OR - RECOUVRANCE, 

POSTE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 225 kV VERTOU. 

 

 







SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP)

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les
rubriques :

IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique

 1 Fondements juridiques

 1.1 Définition

Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application
des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve-
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.

Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux,
émissions de rayonnements ionisants.

Ces plans délimitent :

• les  zones exposées aux risques dans lesquelles les  constructions,  ouvrages,  aménage-
ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;

• les  zones non directement  exposées aux risques dans lesquelles les constructions,  ou-
vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.

Dans ces zones, les plans définissent :

• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ;

• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.



 1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes : 

➔ Pour les PPRNP     :

Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement ;

Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré-
vention des risques naturels prévisibles.

➔ Pour les PPRM     :

Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la
partie législative du code minier.

Textes en vigueur :

Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou-
veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne-
ment  pour  les  plans  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles.  Ces  plans  emportent  les
mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».

Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;

Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier
qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.

 1.3 Décision

Arrêté préfectoral

 1.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
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Annexe

Procédures d'instauration, de modification et de suppression
de la servitude

Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-91, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)

• Prescription de l’élaboration du plan par arrêté préfectoral ;

• Enquête publique ;

• Approbation du plan par arrêté préfectoral ;

• Annexion du PPR approuvé au document d’urbanisme PLUI, PLU ou à la carte communale.

Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)

Dans les formes prévues pour son élaboration.

Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls
sont  associés  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  concernés  et  les  consultations,  la  concertation  et  l'enquête  publique  sont
effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

Procédure  de  modification  (articles  L.  562-4-1,  R.  562-10-1  et  R.  562-10-2  du  code  de
l'environnement)

La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être
utilisée pour :

• rectifier une erreur matérielle ;

• modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;

• modifier  les  documents  graphiques  pour  prendre  en  compte  un  changement  dans  les
circonstances de fait.

La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait  l'objet d'une mise à disposition du public
(projet de modification et exposé des motifs).

Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.

1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
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SERVITUDES DE TYPE T4
SERVITUDES AERONAUTIQUE DE BALISAGE

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques  :

II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressource et équipements
D - Communications

e) Circulation aérienne

1 - Fondements juridiques

1.1 - Définition

Pour la protection de la circulation aérienne des aérodromes civils et militaires, des servitudes aéronau-
tiques de balisage, comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements
de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en
permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs, peuvent être instituées.

Les surfaces de balisage sont des surfaces parallèles et se situant 10 mètres (20 mètres pour les obstacles
filiformes) en-dessous des-surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5).

Elles proviennent d'une étude d'évaluation d'obstacles faite par les services de la navigation aérienne dans
la note explicative jointe à la servitude aéronautique de dégagement.

Une liste non exhaustive comprenant les obstacles repérés en X, Y, Z sur un plan avec un numéro et une
couleur (vert végétation, rouge tous les autres obstacles artificiels) est fournie en annexe de la servitude
aéronautique de dégagement.

Toutefois, le balisage peut être imposé par rapport aux surfaces aéronautiques de dégagement basées sur
les infrastructures existantes.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Anciens textes :
• Code de l’aviation civile, articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3.

Textes en vigueur :
• Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles

qui  l'ont  modifiée,  notamment  le  protocole  du  30  septembre  1977  concernant  le  texte
authentique
quadrilingue de ladite convention ;

• Code des transports L6351-1 ; L6351-6 à L6351-9 ainsi que L6372-8 à L6372-10 ;
• Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à

l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;
• Arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation

aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes ;
• Arrêté du 7  décembre 2010 relatif  à la  réalisation du balisage des obstacles  à  la  navigation

aérienne.
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1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

- Les créateurs des catégories suivantes d’aérodromes :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation aé-
rienne publique,
- les aérodromes à usage restreint créés par l’État,
-  dans des conditions fixées par voie réglemen-
taire, certains aérodromes à usage restreint créés
par une personne autre que l’État.

- Les exploitants de ces mêmes aérodromes (personnes
publiques ou privées).

-  les services de l’aviation civile :

-  la  direction  du  transport  aérien  (DTA)  à  la

direction générale de l'aviation civile (DGAC),

-  les directions inter-régionales de la sécurité

de l’aviation civile (DSAC-IR).

- les services de l’aviation militaire.

1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

S’agissant de la procédure d’instauration, de modification ou de suppression de ces servitudes, il convient
de se référer  à  la  servitude de type T5 dite  « servitude aéronautique de dégagement »  qui  décrit  la
procédure d’approbation d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

Les infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome :
- le système de piste(s),
- la (ou les) aire(s) d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères.
Les aides visuelles le cas échéant.

1.5.2 - Les assiettes

L'assiette des servitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces vir-
tuelles   correspondant à des zones d'altitude donnée au-delà de laquelle la signalisation de tout obstacle
est obligatoire. 

Ces surfaces sont dites surfaces de balisage aéronautique et sont définies en application des annexes des
arrêtés fixant les spécifications techniques pour l'établissement des servitudes aéronautiques, par référence
à celles indiquées pour les servitudes aéronautiques de dégagement (servitude T5).

2 - Bases méthodologiques de numérisation

Les servitudes T4 ne sont pas à numériser car elles se déduisent des servitudes T5.
L'assiette de la T4 étant identique à celle de la T5, il est inutile de la re-numériser.
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