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TABLEAU DES SERVITUDES AFFECTANT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 
CHAMARANDE 

 
TYPE DE LA SERVITUDE 

 
LOCALISATION 

ACTES INSTITUANT 
LA SERVITUDE FONDEMENTS JURIDIQUES ORGANISME RESPONSABLE DE 

LA SERVITUDE 
Protection des monuments 

historiques (AC2) :  
Site classé  

 

 
Parcelles de bois et de roches 
du domaine de Chamarande 

 
Arrêté ministériel du 13 

avril 1923 

Loi du 02/05/1930, décret du 
13/06/1969, art. L.341-1   341-
15-1 et  R.341-1 et suivant du 

Code de l’Environnement 

 
Etat : Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (DRIEE) 

Protection des monuments 
historiques (AC1) : 

Inscrite monument historique 

 
. L’église : le clocher 
 
. Périmètre de protection de 500 
mètres 

 
Arrêté ministériel du 6 

mars 1926 

Loi du 31/12/1913 art. L.621-
30,L.621-31, R.621 et suivants 
du Code du Patrimoine 

 
Etat : Ministère des affaires 

culturelles (UDAP) 

Protection des monuments 
historiques (AC1) : 

Inscrite monument historique 

. Domaine de Chamarande : 
partie du parc 
 
. Château de Chamarande : 
château lui-même y compris les 
douves, les 2 pavillons et les 
communs, le pavillon de chasse, 
l’orangerie, l’auditoire, la serre 
octogonale, le buffet d’eau, la 
petite pyramide, les grilles 
 
. Périmètre de protection de 500 
mètres 

 
Arrêté ministériel du 23 

février 1955 
 

Arrêté ministériel du 23 
juillet 1981 

Loi du 31/12/1913 art. L.621-
30,L.621-31, R.621 et suivants 

du Code du Patrimoine 

 
Etat : Ministère des affaires 

culturelles (UDAP) 

Protection des monuments 
historiques (AC1) : 

Inscrite monument historique 

 
Périmètre de protection de 500 
mètres du château de Gillevoisin 
situé sur la commune de 
Janville. 

 
Arrêté ministériel du 13 

février 1969 

Loi du 31/12/1913 art. L.621-
30,L.621-31, R.621 et suivants 

du Code du Patrimoine 
 

Etat : Ministère des affaires 
culturelles (UDAP) 

Protection des monuments 
historiques (AC2) :  

Classée monument historique 
 

 
Parc du château de 
Chamarande 

 
Décret du 09 juin 1977  

Loi du 02/05/1930, décret du 
13/06/1969, art. L.341-1   341-
15-1 et R.341-1 et suivant du 

Code de l’Environnement 

 
Etat : Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (DRIEE) 
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TYPE DE LA SERVITUDE 

 
LOCALISATION 

ACTES 
INSTITUANT LA 

SERVITUDE 
FONDEMENTS JURIDIQUES ORGANISME RESPONSABLE 

DE LA SERVITUDE 

Protection des sites et 
monuments naturels (AC2) : 

Site classé 

 
Vallée de la Juine et de ses 

abords entre Morigny-
Champigny et St Vrain 

 
Loi du 2 mai 1930 
Décret du 18 juillet 

2003 

Loi du 02/05/1930, décret du 
13/06/1969, art. L.341-1   341-15-
1 et R.341-1 et suivant du Code de 

l’Environnement 

 
Etat : Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (DRIEE) 

Protection des sites et 
monuments naturels (AC2) : 

Site inscrit 
 

Vallée de la Juine  

 
Arrêté du 25 octobre 

1974  

Loi du 02/05/1930, décret du 
13/06/1969, art. L.341-1   341-15-
1 et R.341-1 et suivant du Code de 

l’Environnement 

 
Etat : Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (DRIEE) 

Transmissions 
radioélectriques, contre les 

perturbations 
électromagnétiques (PT1) 

 
Centre de Boissy-s-St-Yon 

CCT91.13.002 

 
Décret du 13 

novembre 1962 

Arrêté  du 21/08/1953, art. L.57   
L.62-1 et R.27à R.29 du Code des 
Postes et Télécommunications, 
art. L.5113-1 du Code de la 
Défense 

 
Etat : Ministère des Armées et 

exploitants publics de 
communications électroniques 

Transmissions 
radioélectriques, contre les 

obstacles (PT2) 
Centre de Boissy-s-St-Yon 

CCT91.13.002 
Décret du 18 août 

1962 

Art. L.54  à L.56-1 et R.21 à R.26 
et R.39 du Code des Postes et 

Télécommunications, art.L.5113-1 
du Code de la Défense 

 
Etat : Ministère des Armées 

Direction interaré es des réseaux 
d’infrastructure et des systèmes 

d’information Ile-de-France ( 
DIRISI IDF) 

Transmissions 
radioélectriques, contre les 

obstacles (PT2) 

Faisceau hertzien Paris-Bourges 
Tronçon Boissy-s-St-Yon-

Rumont 
CCT91.13.02/77.13.01 

Décret du 18 août 
1962 

Art. L.54  à L.56-1 et R.21 à R.26 
et R.39 du Code des Postes et 

Télécommunications, art.L.5113-1 
du Code de la Défense 

 
Etat : Ministère des Armées 

Direction interaré es des réseaux 
d’infrastructure et des systèmes 

d’information Ile-de-France ( 
DIRISI IDF) 

Communications 
téléphoniques (PT3) 

Câble n°194 Arpajon-Clermont-
Ferrand 

 
 

Arrêté préfectoral du 
26 janvier 1961 

 

Loi n 2011-302 du 22/03/2011, art. 
L.45-9, 48, R.20-55 à 20-62 du 

Code des Postes et 
Communications Electroniques 

Exploitants publics de réseaux de 
Télécommunications 

électroniques 

Communications 
téléphoniques (PT3) 

Câble n°390 Paris-Brétigny-
Etampes-Dourdan 

 
Arrêté préfectoral du 

7 février 1977 

Loi n 2011-302 du 22/03/2011, art. 
L.45-9, 48, R.20-55 à 20-62 du 

Code des Postes et 
Communications Electroniques 

Exploitants publics de réseaux de 
Télécommunications 

électroniques 
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TYPE DE LA 
SERVITUDE 

 
LOCALISATION 

ACTES INSTITUANT LA 
SERVITUDE FONDEMENTS JURIDIQUES 

ORGANISME 
RESPONSABLE DE LA 

SERVITUDE 

Servitudes relatives   la 
construction et   
l’exploitation des 
canalisations de 

transport de gaz (I3) 

Canalisation DN 150/100 – 1969 – 
BOURRAY-

SUR_JUINE_ETAMPES_Abattoirs 
PMS 40,0 DN 150 

Conventions 

Loi du 15/06/1906, loi du 
8/04/1946, décret n 67-886 du 

6/10/1967, décret 
n 70-492 du 1/06/1970, décret 
n 85-1108 du 15/10/1985, loi 
n 2003-8 du 3/01/2003, art. 

L.555-16, R.555-30 et R.555-31 
du Code de 

l’Environnement 

GRT GAZ 

Etablissement des 
canalisations 

électriques (I4) 
L.A. 90 kv Juine – les Loges 1 DUP du 25 janvier 1957 

loi du 15/06/1906, loi du 
13/07/1925, loi n 46-628 du 

8/04/1946, décret n 67-886 du 
6/10/1967, décret n 70- 492 du 

1/06/1970 

RTE Gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité 

Etablissement des 
canalisations 

électriques (I4) 
L.A. 90 kv Juine – les Loges 2 DUP du 25 janvier 1957 

loi du 15/06/1906, loi du 
13/07/1925, loi n 46-628 du 

8/04/1946, décret n 67-886 du 
6/10/1967, décret n 70- 492 du 

1/06/1970 

RTE Gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité 

Etablissement des 
canalisations 

électriques (I4) 
L.A. 90 kv Juine – les Loges 3 DUP du 25 janvier 1957 

loi du 15/06/1906, loi du 
13/07/1925, loi n 46-628 du 

8/04/1946, décret n 67-886 du 
6/10/1967, décret n 70- 492 du 

1/06/1970 

RTE Gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité 
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TYPE DE LA 
SERVITUDE 

 
LOCALISATION 

ACTES INSTITUANT LA 
SERVITUDE FONDEMENTS JURIDIQUES 

ORGANISME 
RESPONSABLE DE LA 

SERVITUDE 

Alignement (EL7) CD 146 – alignement fixé à 
6.50m de l’axe de la chaussée 

Arrêté Préfectoral du 7 avril 
1869 

Edit du 16/12/1607, arrêté 
duconseil d’état du Roi du 

27/02/1765, décret n 62-1245 du 
20/10/1962, art. L.112-1 112-8, 
L.123-6, 123-7, 131-4, 131-6, 
141- 3 du Code de la Voirie 

Routière 

CD91 

Alignement (EL7) 
VC 4 – rue de la Victoire – 

alignement fixé à 4m de l’axe de 
la chaussée 

Arrêté Préfectoral du 27 
septembre 1928 

Edit du 16/12/1607, arrêté 
duconseil d’état du Roi du 

27/02/1765, décret n 62-1245 du 
20/10/1962, art. L.112-1 112-8, 
L.123-6, 123-7, 131-4, 131-6, 
141- 3 du Code de la Voirie 

Routière 

CD91 

Alignement (EL7) 
Rue du Couvent – alignement 

fixé à 4m de l’axe de la 
chaussée 

Arrêté Préfectoral 3 février 
1926 

Edit du 16/12/1607, arrêté 
duconseil d’état du Roi du 

27/02/1765, décret n 62-1245 du 
20/10/1962, art. L.112-1 112-8, 
L.123-6, 123-7, 131-4, 131-6, 
141- 3 du Code de la Voirie 

Routière 

CD91 

Chemin de fer (T1) 
Ligne ferroviaire 570 000 
Paris Austerlitz – Bordeaux 
Saint-Jean (LGV) du Pkm 44 + 
192 au Pkm 47 + 065 

Conventions 

Loi du 15/07/1845, décret du 
30/10/1935, art. L.114-1   114-6, 
L.123-6, R.123-3, 131-1, 141-1 et 

suivants du Code de la Voirie 
Routière 

SNCF Direction immobilière 
IDF 

Groupe Connaissance et 
Conservation du Patrimoine 
Campus Rimbaud – 10 rue 

Camille MOKE 
CS20012 

93212 SAINT-DENIS cedex 
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TYPE DE LA SERVITUDE 

 
LOCALISATION 

ACTES INSTITUANT LA 
SERVITUDE 

FONDEMENTS 
JURIDIQUES 

ORGANISME 
RESPONSABLE DE LA 

SERVITUDE 

Servitude de passage dans le 
lit ou sur les berges des cours 

d’eau non domaniaux (A4) 

La Juine 
Bras le Juine 

Canaux n°01 de Château Morin et 
de Chagrenon 

Fossés 01 de Gillevoisin et du 
Bois de l’Abbé 

Conventions 

Décret n 2005-115 du 
7 février 2005. art. 

L.211-7 et L.123-10 du 
code de 

l'Environnement, art. 
L.151-37-1 du code 

Rural 

Collectivités territoriales – 
Syndicats d’aménagement 

et 
d’entretien des cours d’eau 

Servitude aéronautique à 
l’extérieur des zones de 

dégagement concernant des 
installations particulières(T7) 

A l’extérieur des zones grevées de 
servitude de dégagement – Cette 

servitude s’applique à tout le 
territoire national 

 

Code des transports : L6352-1 
Code de l’aviation civile : article 

R.244-1 et article D.244-2 à 
D.244-4 

Arrêté du 25 juillet 1990 relatif 
aux installations dont 

l’établissement à l’extérieur des 
zones grevées de servitudes 

aéronautiques de dégagement 
est soumis à autorisation 

Code des transports : 
L6352-1 

Code de l’aviation 
civile : article R.244-1 
et article D.244-2 à 

D.244-4 
Arrêté du 25 juillet 

1990 relatif aux 
installations dont 
l’établissement à 

l’extérieur des zones 
grevées de servitudes 

aéronautiques de 
dégagement est 

soumis à autorisation 

DGAC / SNIA NORD – 
Guichet unique 

urbanisme/UGD-82 rue des 
Pyrénées-75970 PARIS 

CEDEX 20 

Servitudes relatives à la 
maîtrise des risques autour 

des canalisations de transport 
de gaz ou assimilés, 

d’hydrocarbures et de produits 
chimiques(I1) 

Canalisation DN 150/100 – 1969 – 
BOURRAY-

SUR_JUINE_ETAMPES_Abattoirs 
PMS 40,0 DN 150 

 

Arrêté prefectoral n°2015-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/831 
du 18 novembre 2015 instituant 
des servitudes d’utilité publique 

prenant en compte la maîtrise des 
risques autour des canalisations 
de transport de gaz naturel ou 

assimilé, d’hydrocarbures, et de 
produits chimiques sur la 

commune de Chamarande. 

Décret n°2012-015 du 
2/05/2012 

Arrêté ministériel du 
05/03/2014 

Articles L.555-16 et 
R.555.30 du Code de 

l’environnement 
 

Etat : Ministère de la 
Transition Ecologique et 

solidaire (DRIEE) 



















DIRECTION DES OPERATIONS 
POLE EXPLOITATION VAL DE SEINE 
DÉPARTEMENT MAINTENANCE DONNÉES TECHNIQUES 
ET TRAVAUX TIERS 
2 RUE PIERRE TIMBAUD - 93238 GENNEVILLIERS 
TEL : 0140852077 
www.grtgaz.com 

Affaire suivie par : Carine Leroy 

NOS RÉF. U2018-000559 

OBJET : PLU Commune de Chamarande 

Monsieur, 

Madame la Préfète de l'Essonne 
DirectiQn Départementale des Territoires 

Service Territoires et Prospective 
Boulevard de France 
91012 EVRY CEDEX 

Gennevilliers, le 26/07/2018 

En réponse à votre sollicitation reçue par nos services en date du 20/06/2018 relative à 
l'élaboration du projet cité ci-dessus, nous vous informons que la commune de Chamarande est 
impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à GRTgaz. 

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable 
à l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est 
reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l'environnement. Il 
nécessite toutefois des précautions particulières en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition 
des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations. 

Au travers des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir l'exploitation et la sécurité 
des ouvrages de transport de gaz naturel et à maitriser l'urbanisation à proximité de ces mêmes 
ouvrages existent et doivent être prises en compte dans les réflexions et documents d'urbanisme. 
En effet, c'est à l'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, que devront être intégrés les 
éléments relatifs à nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de densification urbaine et de ( 
sécurité pour les personnes et les biens (articles L.101-2, L.151-43 et L.152-7 du Code de 
l'Urbanisme). Cette intégration devra intervenir à plusieurs niveaux dans le PLU. 

En ce qui concerne les SUP « maîtrise de l'urbanisation », prenant en compte la maîtrise des 
risques à proximité des canalisations de transport de gaz naturel, et à défaut d'avoir été notifiées 
par la préfecture de « département » par voie d'arrêté, nous vous invitons à contacter la DDTM 
d'Evry 91 détentrice de ces données qui a obligation de porter à la connaissance des communes 
ou de leurs groupement les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière 

d'urbanisme. 

SA au capital de 618 195 880 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 



.gaz 
l • ' 

Nous vous rappelons que nos canalisations sont soumises à l'arrêté du 5 mars 2014 portant 
règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés et de produits chimiques. 

En conséquence, nous demandons que le PLU précise de consulter GRTgaz - Direction Des 
Opérations - Département Maintenance Données Techniques & Travaux Tiers - 2, rue 
Pierre Timbaud - 92238 GENNEVILLIERS CEDEX dès lors qu'un projet de construction se situe 
à proximité de nos ouvrages de gaz, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire. 

Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli des renseignements caractérisant nos 
ouvrages et précisant les dispositions qui s'y rattachent : 

• Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage 
• Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maîtrise de 

l'urbanisation 
• Une fiche d'information sur le porter à connaissance dans le cadre de l'établissement des 

documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières 
dangereuses 

• Une fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement 
• Une fiche reflexe « que faire en cas d'accident » 
• Un plan de situation au 1/2500Qème des ouvrages situés sur la commune concernée. 

Enfin, nous souhaitons que soient autorisées dans le règlement d'urbanisme du PLU, les 
occupations et utilisations suivantes : 

Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

Nous restons à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez obtenir des renseignements 
complémentaires. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée. 

P.J. · Une carte schématique au 1/2500Qème 
Un tableau des distances d'effets 
Fiche d'information sur les servitudes 

rxavier BIOTTEAU 

Responsable de /'Équipe Travaux Tiers, Urbanisme 

et Études de dange~ / 

\\J~Q_ -6 ~ 1, , (f 

~ 
Fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement 
Fiche d'information sur les servitudes 
Fiche réflexe en cas d'accident sur une canalisation GRTGAZ 

N.B. : Cette réponse ne concerne que les canalisations de transport de gaz naturel haute-pression exploitées par 
GRTgaz, à l'exclusion des conduites de distribution de GrDF ou celles d'autres concessionnaires. 

SA au capital de 618 195 880 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 
~ + 



j FICHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE 7 
~U_BLIQUE D'EFFETS POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATI~ 

Servitudes d'utilité publique d'effets 
En application du Code de l'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral 
publique (SUP) d'effets pour fa maitrise de l'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz 
naturel haute pression. 

En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de 
servitude sont les suivantes : 
Zone SUP n°1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes eUou à un immeuble de grande hauteur, est 

subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité. 
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit 
faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de l'IGH concerné, 
avec l'étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016 .. 01 : 
Formulaire de demande des éléments utiles de l'étude de dangers d'une canalisation de transport en 
vue d'analyser la compatibilité d'un projet d'établissement recevant du public (ERP) ou d 'un projet 
d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation). 
La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de l'IGH 
avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il 
appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de 
compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l'avis 
favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de 
protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. 
En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise 
mentionnée au Ill de l'article R555-31 du code de l'environnement sera requis. 
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 
2014. 
L'article R.555-31 du code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité 
prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser 
l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur 
qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le 
transporteur concerné » 
Zone SUP n°2 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir 
plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. 
Zone SUP n°3 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir 
plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. 

En application des dispositions de l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire doit 
informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel 
ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1. 
GRTgaz conseille d'étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d'une simple déclaration 
préalable dès lors qu'il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d'un 
ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l'envoi par le responsable de 
projet des DT-DICT imposées par le code de l'environnement (Livre V - Titre V - Chapitre IV). 

Prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans les orientations de développeme_ot 

SA au cao.ta, de 618 19~ 863 euros 

RCS Nanter;e 440 117 620 ------~ / -- / --- - - -- +~ 
,/ ----

.,. ~~ 

/ 



En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme, 
ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents 
d'urbanisme et des éléments graphiques associés. La zone SUP 1 doit également apparaitre dans 
les documents graphiques du règlement des zones U, AU, A et N en application de l'article R. 151-34 

du code de l'urbanisme. 

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses,ouvrages en choisissant des 
tracés limitant l' impact potentiel de la canalisation sur son environnement. 
GRTgaz ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans les SUP de ses ouvrages, et 
préconise de s'éloigner autant que possible des ouvrages de transport de gaz. 

En complément de l'effet direct de ces servitudes d'utilité publique d'effets sur les ERP et IGH, il 
conviendra de veiller à toute évolution en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains 
aux risques résiduels occasionnés par les canalisations. 
En effet, l'article L.101-2 du code de l'urbanisme précise que « l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre [ ... ] l'équilibre entre [ ... J la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 

nature ». 
Aussi, l'attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la 
vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de 
développement urbain et autres orientations d'aménagements doivent être cohérents avec cette 
préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages. 
Ainsi, il convient d'éviter ra création de zone à urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz et la 

densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation. 

Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l'évolution du territoire et 
retranscrite dans les documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le 

règlement et le PADD. 

Implantation d'lnstallation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à proximité 
de nos ouvrages 

Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de l'ICPE 
doit tenir compte, notamment dans !'Etude de Dangers, de l'existence des ouvrages de transport de 
gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact 
sur les ouvrages GRTgaz 

SA au caoital de 618 19:, 66C ecros ------- - ---+/ 
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C FICHE DE RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ANTI-~ 
ENDOMMAGEMENT - - - ---- - ----- - ----- - - ----------

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l'endommagement des réseaux 
lors de travaux et peuvent êt;e concernées à plusieurs titres. notamment : 

• exp,oitant de réseaux en propre : 
• maître d'ouvrage lorsque vous avez des projets de lravaux : 
• exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de 
travaux. 

Pour plus d'information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet 
unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations .gouv.fr 

Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des 
réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n'auraient pas de connexion internet, une liste 
exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert 
par le guichet unique sur demande de la mairie). 

Plus particulièrement, le Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre IV impose à tout 
responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de 
consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de 
prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son 
projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). 
Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser 
aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'intention de 
Commencement de Travaux (DICT). 

Conformément à l'article R.554-26 du Code de l'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est 
indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être 
entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT. 

SA aJ ca~1tal de 6 i B 195 88~ c~ros 
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Réflexe en cas d'accident sur une canalisation GRTgaz 

En cas d'accident sur une canalisation, voici les effets possibles : 

• Projections de terre, pierres et autres éléments présents dans le sol, 

• Bruit intense, 

• Déflagration (onde de surpression avec dégâts significatifs associés de type bris de vitre), 

• En cas d'inflammation, intense chaleur émise par le rayonnement de la flamme. 

En cas d'accident sur une canalisation de transport de gaz haute pression, nous vous rappelons les 

règles de conduite à tenir, 

sans fuite apparente · 

o Même si seul le revêtement semble touché, ne remblayez pas. La canalisation est 

fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction des conditions d'exploitation. 

o Prévenez GRTgaz, au numéro du Centre de Surveillance Régionar. 

o Attendez l'arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront pour expertiser les 

dégâts et prendre les premières mesures. 

avec une fuite apparente 

o Ne tentez pas de stopper la fuite 

o En cas d'inflammation, ne tentez pas d'éteindre la flamme 

o Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et interdisez toute 

flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la fuite, 

o Eloignez toute personne du lieu de la fuite, 

o Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmerie, police. 

o Puis téléphonez au n° d'urgence vert précisé sur votre compte rendu de chantier, 

24h/24 et 7 jours/?, ou au numéro du Centre de Surveillance Rég ional 

o Attendez à distance la venue des secours et des techniciens de GRTgaz. 

SA au ca;:,1fal de 618 195 880 euros 
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FICHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE 
PUBLIQUE D'IMPLANTATION et DE PASSAGE 

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des ouvrages avec les propriétaires 
des parcelles traversées. 

Dans le cas général, est associée aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage (non 
constructible et non plantable) pouvant aller jusqu'à 5 mètres de largew totale. 

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » 
ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec 
les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de 
parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface 
nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux 
abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de 
pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ; 

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou 
arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant 
plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle de 
nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite. 

Dans une bande appelée également« bande large» ou« bande de servitudes faibles», dans 
laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain 
notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance 
et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres. 

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme, 
ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents 
d'urbanisme et des éléments graphiques associés. 

Nous rappelons également que : 

• pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est 
impératif d'exclure de ceux-ci la bande de servitudes fortes. 

• selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : " ... il est à noter que même 
lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont 
considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité 
publique ... Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire 
de recourir aux formalités légales d'institution des servitudes." 

SA au capital de 618 195 680 ewos 
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Tableau de synthèse des distances SUP 

Distances SUPl (en mètre) canalisation enterrée vent Sm/s 

PMS (bart 

ON 1 4 & 110 111116 120125130135l401451 so 155160167,71751soIss19419611001110112011so12291 DN 

80 1 5 6 1 1 6 1 7 1 10 1 10 1 10 1 10 I 15 1 1s 1 15 1 15 1 15 1 20 1 20 1 20 1 20 1 1 25 1 1 1 1 1 so 

i .. 100 .... s ............... ... 1 ... .............. 9 ...... 10 .... 10 ..... 15 ... 15 ...... 1s .. 15 ..... 20 ... 20 .... 20 .... 25 ... 25 ...... 25 ... 25 .... 3o_ ............ 3o. 35 ................................. 100. 
12S 7 10 15 15 15 20 20 25 25 30 30 30 30 35 40 40 · 45 45 50 60 125 

''°""""''""•• tt .. ••••••• •••••-•oo 0000000♦♦0 OIHIHMO ••U♦UOH .... _ .... , HN-H ..... ._, OIMNOHI ou,o, .. Ho 011 .. 0000 01'-00MO _,.._, ......... , .. ,,.... .. ........ ,, ...... ,,, OUUOOUO •INHO- MOH .. UOO WM•-•• ...... _,. MMOOOM 0•0000000 ,,......... • ....... , 

150 8 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50 55 55 60 65 65 80 150 1,........... . .......... '"'"·-··· ................................. _ .... , .... _ .. _ ···-··- .......... .......... .......... ........... ............ ........... -......... .......... ........... . ......... ,._,,.,.. ........... .......... ...ù .... )O••--·"" . .......... ...... .... _ ........ .. 

200 8 15 20 20 25 30 35 35 40 40 45 50 SS 60 60 60 70 70 75 90 200 ............ .......... .. ............... ,... ........... ......... .._. ___ , ........ ......... .......... .......... ·····-- .......... ........... ........ .......... .. ... -, ..... ,......... . ................... -········· .......... ............ ··-···- .......... .......... . .......... , 
250 15 20 30 35 40 45 50 50 55 60 65 70 75 80 85 85 90 95 100 120 250 

[300: ::20:: :::::::::::)a::::::::::::: ~40:: ~ 45. >o •. :6( .65.~ :>o: 75 )o.:_ as:: ::go·: "95: 105.}05. 110: :120 .. ::::::::: 12s 130. 135 ·155: ·:::~~: :300. 
350 25 55 65 75 80 85 95 100 105 110 120 130 130 135 145 150 160 190 350 ········-·· .......... ........... .......... . .......... ···-····· ··----- ,.,___ ..... ___ ...................... , .. , __ .......... ..,,, _____ ··---· -··--·· ,.,_ .. ___ ,,..... ·--··-.. .......... .......... .......... .......... ··-···- .......... ,. .. , .. __ ···--·-·· 
400 30 65 70 80 90 95 105 115 120 125 135 145 155 160 165 175 180 190 230 400 

r-uoOOH-0 o,u,uuo oOoououu O H0,0000 Ohoooouo O• .. Ooooo ............ --- ••-- 000 ____ .... , .... , ........ H .. HOHO .... ,.,_ .. , .......... • ........ _ _ __ .,. . •---· •H-•oo•• ........ h -• .. -•ooo ---•oon• -•--• .,_,,,..,. UUOOOOH ,.,___ - .... --•• 

450 35 45 SS 95 105 115 125 135 140 150 155 165 180 185 190 205 210 225 450 ........... .......... ........... .......... ........... .. .. -... .......... ......... ·-""" -·---- .......... .. .... _ .......... ........... ··---·· .......... .......... ........ . .... "... .......... ......... .......... .. .. .-... ··---- ......... ......... .. ........ .. 
500 45 110 120 130 145 155 165 170 180 195 205 210 220 235 245 255 270 500 t,........... .......... ........... .......... .......... .. ....... ---.. -· ... _ .. ····-- ......... ........ .. .... _ .......... ........... ......... ........ ........ ........ .......... ......... ........... .......... .. .............................. ___ ........ .. 
550 50 125 140 150 160 175 185 195 205 220 235 240 250 265 275 290 550 .. , ...... _ ..................................... -........ _ ..... •· -·-•t--···· ~ ....... t-•····t·· ............ __ t .. •· .... f-......... t ........ +··--• t---···r·"""T .......... t .......... , ........... t·•· ..... -t-····".._ ____ .., ......... • ............... _._ .. 

~ ~El~~~ ;:~~ :~:::j;.;~f 
O

f ~~~F ~:~:=r . ~!~ I~~~~ f ~;~: ~E 11EI~E ~El~~: ;~ \;:~; ~1 rl~if ::; ;;=\ ill • 
............................ ...... ~ .......... >1,o ...................... ...fi--•·--•►•00--- t-•-----1--.................... ,.._ ____ ,.,. ......... t-................ - ..................... ---•·---.... ·----•t-00•--· ..................................... 9-.......... ............. , ......... _ •-----.. 

i. 900 105 .......... -....... """"" .. __ ................................ -·---- 310, 330. 350 ..310 . . 390 415 .. 440 455, 470_ 500 510 .. 520 .545 .......... 650 .......... 900. 
1000 120 185 195 355 380 400 425 445 475 505 520 540 570 590 625 745 1000 .............. . .............. -, .............................. ......................... ,-........................................ ,- .................................... , ......... .. ............. -..................................... , ... ,_ .. , .... _ ............ ~--- .. 
1050 375 400 425 450 470 505 535 555 575 610 630 1050 
....... ,...... uoo••••-- .. .,,,. .... -••ftoU• O.o,n .. ,o '""'"''° ..... ,...... ., ..... ,, nooo,O•H• "'""'H•••• -,o•oou• .... ,...... • .... , .. ~ OHIO"' MMUONO f UHlooo uotu•u .,....... OMM,..,, ,, ..... ., ........... ••--•••'*• "" ,.,.,_, .. , .. ,., .. .,_,. •• ,., ""'•U• ... , .... ., •• 

1100 400 425 450 475 500 535 565 590 610 645 670 705 840 1100 
'""""··-- "....... ............ ......... .. .. -.... ......... ........... ......... ........... .......... ........ ......... .. ....... ...,_,_ ........... ......... ......... ., .. , __ , .......... ·-··-· ......... .......... .......... _,.,... ........... ......... . .......... . 
1200 445 475 505 535 560 600 635 655 680 720 730 745 1200 

Distance SUP2 et SUP3 - canalisation enterrée :; Sm quelque soit la pression, le DN et la vitesse du vent 







































SERVITUDES DE TYPE Tl 
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES 

DES VOIES FERREES 

Servitudes reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément à 
l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme qui dispose que : 

<< Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories 

figurant sur la liste annexée au présent chapitre >>. 

Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit 
de propriété et d'usage du sol. Les servitudes ferroviaires sont établies dans l'intérêt de la 
protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public ferroviaire. 

Elles représentent une charge pour les riverains du chemin de fer et engendrent : 
des interdictions ou limitations d'occupation et d'utilisation du sol, 
des prérogatives au bénéfice des exploitants ferroviaires. 

Les servitudes ferroviaires sont définies essentiellement par le Code des transports 
(articles L 2231-3 et suivants). 
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SERVITUDES LIEES AUX CONSTRUCTIONS, EXCAVATIONS, 
PLANTATIONS, DEBROUSSAILLEMENTS ET DEPOTS A PROXIMITE DU 
CHEMIN DE FER 

11- FONDEMENTS JURIDIQUES 

Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines du chemin de fer et 
instituées dans des zones définies : 

par le Code des transports à savoir : 
o interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un 

mur de clôture, dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer 
(article L2231-S), 

o interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans 
une zone de largeur égale à la hauteur verticale d'un remblai de chemin de 
fer de plus de trois mètres (article L2231-6), 

o interdiction de déposer des matières/ objets quel qu'ils soient, sans 
autorisation préfectorale préalable, à moins de cinq mètres d'un chemin de fer 
(article L2231-7), 

o interdiction de planter des arbres à moins de 2 mètres du chemin de fer (par 
renvoi à l'article R116-2 du code de voirie routière). 

Il existe d'autres dispositions dans le Code des transports visant à protéger le 
domaine public ferroviaire relatives notamment à l'écoulement des eaux, à 
l'exploitation des mines et aux enseignes lumineuses. 

par l'article L114-6 du code de la voirie routière. 

Les exploitants ferroviaires ont par ailleurs des prérogatives : ils peuvent être 
autorisés à occuper temporairement des terrains privés pour effectuer des travaux publics, 
ils peuvent aussi réaliser des travaux de débroussaillage en zone boisée. 

1.1 Délimitation de la zone de servitude par l'alignement 

Les servitudes ferroviaires comprennent ainsi notamment des servitudes de recul par 
rapport à la limite du chemin de fer (cf. § suivant), cette dernière étant définie par arrêté 
préfectoral d'alignement établi en fonction de la topographie des lieux. 

Ainsi, tout propriétaire riverain du chemin de fer, qui désire notamment élever une 
construction doit demander l'alignement. 

L'alignement est délivré par arrêté préfectoral, lequel peut indiquer également (en 
fonction des demandes des pétitionnaires) les limites de la zone de servitudes à l'intérieur 

------------------------------ Page2 



de laquelle il est interdit, en application des articles L. 2231-2 et suivants du Code des 
transports issus des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, 
d'élever des constructions, d'établir des plantations et/ou d'effectuer des excavations. 

Sur le plan pratique, le service SNCF IMMOBILIER chargé de central iser les demandes 
d'arrêté d'alignement sur le périmètre de l'lie de France répond aux coordonnées suivantes : 

Direction Immobilière IDF 
Groupe Connaissance et Conservation du Patrimoine 

Campus Rimbaud -10 rue Camille MOKE 
cs 20012 

93212 SAINT DENIS cedex 
contact.patrimoine.id/@sncffr 

1.2 Sanctions en cas de non-respect des servitudes ferroviaires 

En cas d'infraction aux prescriptions du Code des transports, les contrevenants sont 
condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un délai déterminé, les 
constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires auxdites 
prescriptions. 

A défaut, la suppression a lieu d'office et ce, aux frais des contrevenants (Article L. 
2232-2 du Code des transports). 

1.3 Indemnisations. 

Principe: 

Les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent aucun droit à 
indemnité. 

Exceptions : 

Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée et si la sécurité ou l'intérêt du 
service ferroviaire l'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, 
plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans la zone de 
servitudes, moyennant une indemnité (Article 2231-8 du Code des transports). 

Le débroussaillement effectué par l'exploitant ferroviaire en application de l'article 
L131-16 du nouveau code forestier ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. 
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2- DEFINITION DES SERVITUDES 

2.1 Détermination de la limite du chemin de fer 

La limite du chemin de fer est déterminée de la manière suivante : 

a) Voie en plate-forme sans fossé : 

Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre du bord du rail 
extérieur (figure 1). 

b) Voie en plate-forme avec fossé: 

Le bord extérieur du fossé (figure 2). 

c) Voie en remblai : 

L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3). 

ou 

Le bord extérieur du fossé si cette voie 
en comporte un (figure 4). 

d) Voie en déblai : 
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5). 

------------------------------ Page4 

flgU'e 1 

150m 



Dans le cas d'une voie posée à flan de coteau, la limite du chemin de fer à 
considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la 
construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7). 

~-
--~ -~~ f'9,Jre6 

---

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

F9n7 

Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite du chemin de fer 
est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9). 

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou 
modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite du chemin de fer 
pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet 
élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies. 

En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la 
limite du chemin de fer est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses 
talus et fossés. Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par le code des 
transports n'ouvrent pas droit à indemnité. 
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2.2 Les différentes servitudes liées aux constructions, excavations, 
plantations, débroussaillements et dépôts riverains du chemin de 
fer 

ru Les constructions (Article L. 2231-5 du Code des transports) 

Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les 
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ou dans les cartes communales pour les communes 
dépourvues de PLU, aucune construction, autres qu'un mur de clôture, ne peut être établie à 
moins de deux mètres de la limite du chemin de fer. 

Il y a une obligation pour tout riverain du chemin de fer, avant tous travaux de 
construction, de demander la délivrance d'un arrêté préfectoral d'alignement. 
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite 
réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite 
dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite du chemin de fer. 

Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie 
ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou 
encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie. 

Il est possible pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Préfet, une 
dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la 
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, 
après consultation de la SNCF 

Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, qui 
ne respectent pas les dispositions ci-dessous peuvent être entretenues dans cet état. 
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!;tl Les excavations (article L. 2231-6 du Code des transports) 

Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres 
au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation 
préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du 
remblai, mesurée à partir du pied du talus, sauf dérogation spéciale 

Prescriptions particulières nécessitant l'expertise de SNCF Réseau 

Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires sus-visées, tous les 
travaux de fouille, de terrassements ou de blindage réalisés à proximité des voies ferrées 
peuvent présenter un danger pour la stabilité de la plate-forme, des voies ferrées elles
mêmes et par conséquent des circulations ferroviaires. 

Sont considérés comme « à proximité des voies ferrées », les travaux de fouille, de 
terrassements ou de blindage dont l'exécution est susceptible de modifier la géométrie 
et/ou la stabilité des voies ferrées. On admet que c'est le cas lorsque les fouilles ou déblais 
pénètrent sous un plan PO incliné à 2 (sens horizontal) pour 1 (sens vertical) passant par un 
point situé à 3 mètres de l'axe de la voie la plus proche (soit 2.22 mètres environ du bord 
extérieur du rail), au niveau inférieur des traverses. Cf. schéma ci-après. 
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Au dessous de PO , fouilles et (le cas échéant) 
blmdages sont classés en 1 in catégorie 

Imsque IIIS WJIIIS nr sont pas çloltMJs padant la Tialisation 011l'uttlisatttm du blindagflS et fouilliS, !liS OJM'r1g8S ou 
opBrations sont classés en sf/COilde catigorie. 
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Nota: l'exécution de terrassements (fouilles, déblais ou remblais) à moins de 3 mètres de 
l'axe d'une voie ferrée exploitée est interdite. 

Des blindages (ou soutènements, ou dispositions pouvant y être assimilées de type 
paroi clouée), sont obligatoires dès lors que le volume excavé pénètre sous le plan Pl 
incliné à 3 (sens horizontal) pour 2 (sens vertical) passant par la droite joignant la crête de 
ballast de la voie la plus proche. Cf. schéma ci-après. 

(2) blindagg syslimaÜipMI sous 
le plan à 3 (H) 12 (l') 

2 

2 

3m 

~ Souslepl.anPl : 
btindage systématique 
desfooiDes 

_., 

Dans pareil cas, il est indispensable qu'un examen préalable soit réalisé par les 
services d'ingénierie de SNCF Réseau. Un contrat d'étude puis, le cas échéant, une 
convention de travaux peuvent être rendus nécessaires, y compris lorsque le projet se situe 
en dehors des emprises du chemin de fer (au-delà de la limite réelle et/ou du chemin de 
fer). Le maître d'ouvrage tiers porteur de la demande doit intégrer dans son calendrier 
d'opérations en amont tous les délais suffisants pour procéder à ces études préalables et à 
leur contractualisation. 

Le service SNCF IMMOBILIER chargé de centraliser ces demandes répond aux coordonnées 
suivantes: 

Direction Immobilière IDF 
Groupe Connaissance et Conservation du Patrimoine 

Campus Rimbaud- 10 rue Camille MOKE 
cs 20012 

93212 SAINT DENIS cedex 

contact.patrimoine.idf@sncffr 
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Il fera l'interface avec les services de l'ingénierie de SNCF RESEAU pour toutes les 
demandes de cette nature ainsi que pour l'ensemble des dispositifs constructifs tiers 
pouvant impacter le domaine public ferroviaire à titre provisoire (installations de chantier, 
etc.) et/ou définitif (opérations de construction, démolitions, terrassements, etc.) et aussi 
pour: les questions liées au tour et survol de grues, traversées du domaine, etc. 

g Les plantations (article L2231-3 du code des transports et article R116-2 du code 
de voirie routière) 

Il est interdit aux riverains du chemin de fer d'établir ou de laisser croître des arbres 
ou haies à moins de 2 mètres de la limite du chemin de fer. 

Cette règle s'applique quel que soit la limite réelle du chemin de fer. 
200m 

~ Les débroussaillements (article l131-16 du nouveau code forestier) 

Conformément à l'article L 131-16 du nouveau code forestier, lorsqu'il existe des bois et 
forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des 
infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code 
civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande 
longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. 
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent 
enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant 
chargé de faire disparaître le surplus. 
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, 
selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande 
instance. 

~ Les dépôts (article L2231-7 du code des transports) 

Dans une distance de moins de cinq mètres de la limite du chemin de fer, aucun 
dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de 
l'autorité administrative. Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, 
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cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité 
administrative. 
Cette autorisation est révocable. 

Toutefois, l'autorisation n'est pas nécessaire : 
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières 
non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin de fer; 

r Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des 
terres. (Article L. 2231-7 du Code des transports). 

Il est par ailleurs interdit d'établir des dépôts de matières inflammables à moins de 
20 mètres d'un chemin de fer « desservi par des machines à feu » (Article 7 de la loi du 15 
juillet 1845). Eu égard au fait que le chemin de fer n'utilise plus de locomotive à vapeur, 
cette servitude n'a en fait plus lieu de s'appliquer. 
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J AUTRES SERVITUDES POUVANT EXISTER 

1 Servitudes de visibilité aux abords de passage à niveau 

En application de l'article L. 114-1 et suivants du Code de la voirie routière : 

Les propriétés riveraines ou voisines des passages à niveau sont susceptibles de 
supporter des servitudes résultant d'un plan de dégagement institué par arrêté préfectoral. 

Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : 
l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de 
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute 
superstructure à un niveau déterminé, 
l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des 
installations au-dessus d'un certain niveau, 
la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous 
obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes. 

Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature 
des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité. 

A défaut de plan de dégagement, le service instructeur du permis de construire ou la 
DDT, soumet à SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une 
certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés. 

Une obligation pour les propriétaires riverains des passages à niveau est de réaliser 
les travaux prescrits par le plan de dégagement institué par arrêté préfectoral. 

Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous. 
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2 Servitudes en tréfonds 

Conformément aux dispositions des articles L2113-1 et suivants du code des transports, le 

maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire peut 

demander à l'autorité administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique 

en tréfonds. 

La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume en sous-sol 

nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien de 

l'infrastructure souterraine de transport. 

Cette servitude, qui ne peut être établie qu'à partir de 15 mètres au-dessous du point le plus 

bas du terrain naturel, est créée dans les conditions fixées aux articles L2113-2 à L2113-5. 

1 AUTRES DISPOSITIONS 

1 Enseignes ou sources lumineuses (Article L2242-4-7° du code des transports) 

Il est interdit de laisser subsister, après mise en demeure du Préfet de les 
supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au 
moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de 
nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles 
apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer 

2 Mines (article L2231-3-5°du code des transports) 

Il est possible pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les 
mines et les carrières à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu 
l'autorisation préfectorale déterminant dans chaque cas, la distance à observer entre le 
lieu des travaux et le chemin de fer. 

3 Travaux (article L2231-3- 3° code des transports) 

L'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété 
privée par l'exécution des travaux publics permet l'occupation temporaire des terrains 
pour les besoins de la réalisation de travaux ferroviaires. En effet, il prévoit que : 

«Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser 
des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet 
relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est 
autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, 
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les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur Je plan cadastral, et Je nom du 
propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. 

Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est 
ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et 
la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est 
annexé à l'arrêté, à moins que J'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des 
matériaux ». 

4 Ecoulement des eaux (Article 2231-3 2°dU Code des transports) 

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux 
pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne 
doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à 
provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. 

D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les 
eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, il 
leur est en revanche interdit de déverser leurs eaux usées et résiduelles dans les 
dépendances du chemin de fer. 

PROSPECTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER 
LE DOMAINE FERROVIAIRE 

L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application 
des règles définies par les documents d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être 
assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas 
échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique. 

Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire 
les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se 
conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds 
voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), ou à défaut, par le 
règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du 
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure 
où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises. 

Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect 
sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la Direction Immobilière Territoriale de 
SNCF. Elle examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du 
prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect 
intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement 
d'une indemnité, de constituer une servitude de non-aedificandi sur la partie du domaine 
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ferroviaire frappé du prospect en cause. 

Si cette servitude affecte un terrain dépendant du domaine public ferroviaire, la 
convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision de 
déclassement en volume des terrains concernés. 
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SERVITUDE T7 
**** 

SERVITUDE AERONAUTIQUE A L'EXTERIEUR DES ZONES DE 
DEGAGEMENT CONCERNANT DES INSTALLATIONS 

PARTICULIERES 
**** 

1 · GENERALITES 

Législation 

• Code des transports : L6352-1 

• Code de l'aviation civile : article R.244-1 et articles D.244-2 à D.244-4 

• Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des 
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation. 

Définition 

À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, 
l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des 
obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de 
l'aviation civile et du ministre de la défense. 

**** 

Cette servitude s'applique à tout le territoire national. 

**** 

Gestionnaires: 

• ministère en chargé de l'aviation civile 

• ministère en charge de la défense 

Il - PROCEDURE D'INSTITUTION 

Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste 
des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. 

Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A- CHAMP D'APPLICATION 

Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du 
ministre chargé des armées comprennent : 

a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est 
supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; 

b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est 
supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. 

Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. 

Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 
1/500 000 (ou son équivalent pour l'outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières 
sont mentionnées. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques. 



Ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou 
nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au
dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à : 

• 80 mètres, en dehors des agglomérations 

; 130 mètres, dans les agglomérations ; 

50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation 
aérienne le justifient, notamment : 

les zones d'évolution liées aux aérodromes ; 

les zones montagneuses ; 

o les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé. 

Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à 
usage d'habitation, industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque 
leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. 

Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de 
l'aviation civile. 

B- DEMANDE D'AUTORISATION 

Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article R.244-1, et 
exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés instituent des procédures spéciales, 
devront être adressées à la direction départementale des territoires du département dans lequel les 
installations sont situées. Un récépissé sera délivré. 

Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation 
d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous 
les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne. 

Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces 
complémentaires. 

La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la 
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. 

Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée 
pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres 
dispositions législatives et réglementaires. 

Lors d'une demande, l'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions 
particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne 
dans la région intéressée. 

Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 
sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la 
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après 
avis de la commission visée à l'articleR. 242-1 du code de l'aviation civile. 

C - INDEMNISATION 

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques 
imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un 
droit à indemnité au bénéfice du demandeur. 



Servitudes d'utilité publique 
Modalités d'application des servitudes aéronautiques 

Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement (T7) 

Textes de références : articles L6352-1 du CT, R 244-1 et D 244-2 à D 244-4 du CAC, arrêté du 25 juillet 1990 relatif 
aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est 
soumis à autorisation. 

Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitude de dégagement sont soumises à une 
autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense comprennent: 

a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres 
au dessus du niveau du sol, 
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au 
dessus du niveau du sol. Les agglomérations sont celles figurant sur les cartes aéronautiques au 1/50 OOOéme. 

Servitude T7 et application du droit des sols : 

Lorsque l'installation, la construction fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager, le délai 
d'instruction est porté à cinq mois mois en application de l'article R423-31b du code de l'urbanisme (CU), délai qui 
permet de consulter le ministre chargé de l'aviation civile (guichet unique de la DGAC). Ce dernier dispose d'un délai de 
deux mois pour donner son accord (R423-63 CU) sans lequel le permis ne peut être délivré (art R425-9 CU). L'arrêté 
délivrant le permis vaut autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. 

Lorsque l'installation, la construction est soumise à déclaration préalable, l'accord décrit à l'article R244-1 du CAC est 
sollicité directement par le pétitionnaire. En revanche, ce dernier fournit dans son dossier de déclaration le justificatif de 
dépôt de la demande d'autorisation auprès du ministre de l'aviation civile en application de l'article R431-36 du CU. 
Mais contrairement au permis de construire ou d'aménager, la décision implicite ou explicite d'opposition à la 
déclaration préalable n'est pas conditionnée à l'obtention de l'accord du ministre chargé de l'aviation civile. 

Le service instructeur peut consulter la DGAC (guichet unique) à l'instar des projets décrits au chapitre 1) de cette fiche, 
par mesure de précaution, mais sans pouvoir, sur ce motif, majorer le délai d'instruction. Il peut également indiquer 
dans la décision sur la déclaration préalable que le pétitionnaire ne peut réaliser les travaux décrits dans sa demande 
sans avoir obtenu les accords décrits à l'article R244-1 du CAC. 

En pratique et par mesure de précaution, le service instructeur des demandes 
d'autorisations d'urbanisme consulte le guichet unique de la DGAC (Courriel: snia-urba
nord-bf@aviation-civile.gouv.fr. DGACISNIA NORD-Guichet unique urbanisme/UGD-82 rue des 
Pyrénées-75 970 PARIS CEDEX 20), dès que la hauteur d'un obstacle, faisant l'objet d'une 
demande de permis de construire ou d'aménager dépasse 50 m. Cette consultation n'est 
pas obligatoire pour les obstacles de plus de 50 m faisant l'objet d'une déclaration 
préalable, pour lesquels le pétitionnaire consulte lui-même la DGAC. 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 82, rue des Pyrénées 
75970 Paris CEDEX 20 

tét : 01 44 64 32 32 -fax : 01 43 71 81 50 
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