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SERVITUDES	  DE	  TYPE	  A4	  

SERVITUDES	  DE	  PASSAGE	  POUR	  PERMETTRE	  LA	  
GESTION	  DE	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  

	  

Servitudes	  reportées	  en	  annexe	  de	  l'article	  R.	  126-‐1	  du	  Code	  de	  l'urbanisme	  

dans	  les	  rubriques	  :	  

I	  -	  Servitudes	  relatives	  à	  la	  conservation	  du	  patrimoine	  

A	  -	  Patrimoine	  naturel	  

c)	  Eaux	  

	  

1	  -‐	  Fondements	  juridiques	  
	  

1.1	  -‐	  Définition	  
Il	  s'agit	  de	  servitudes	  de	  passage	  :	  

-‐	  au	  sens	  des	  articles	  L.	  151-‐37-‐1	  et	  R.	  152-‐29	  du	  Code	  rural,	  c'est-‐à-‐dire	  «	  permettant	  
l'exécution	  des	  travaux,	  l'exploitation	  et	  l'entretien	  des	  ouvrages	  ainsi	  que	  le	  passage	  sur	  
les	  propriétés	  privées	  des	  fonctionnaires	  et	  agents	  chargés	  de	  la	  surveillance,	  des	  
entrepreneurs	  ou	  ouvriers,	  ainsi	  que	  des	  engins	  mécaniques	  strictement	  nécessaires	  à	  la	  
réalisation	  des	  opérations	  ».	  

-‐	  et	  	  instaurées	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  gestion	  des	  eaux,	  domaniales	  ou	  non,	  pour	  permettre	  
«l'exécution	  et	  l'exploitation	  de	  tous	  travaux,	  actions,	  ouvrages	  ou	  installations	  
présentant	  un	  caractère	  d'intérêt	  général	  ou	  d'urgence»	  et	  visant	  les	  compétences	  
mentionnées	  à	  l'article	  L.	  211-‐7	  (I)	  -‐	  alinéas	  1°	  à	  12	  du	  Code	  de	  l'environnement.	  

	  

1.2	  -‐	  Références	  législatives	  et	  réglementaires	  
Il	  convient	  de	  distinguer	  deux	  catégories	  de	  servitudes	  de	  passage	  en	  matière	  de	  gestion	  
de	  la	  ressource	  eau	  :	  

a)	  Les	  servitudes	  de	  passage	  instaurées	  sur	  le	  fondement	  des	  articles	  :	  

-‐	  L.	  211-‐7	  (I)	  du	  Code	  de	  l'environnement,	  

-‐	  L.	  151-‐37-‐1	  et	  R.	  152-‐29	  à	  R.	  152-‐35	  du	  Code	  rural.	  
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b)	  Les	  anciennes	  servitudes	  dites	  «	  de	  libre	  passage	  des	  engins	  d'entretien	  dans	  le	  lit	  ou	  
sur	  les	  berges	  des	  cours	  d'eau	  non	  domaniaux	  »	  :	  

Anciens	  textes	  régissant	  la	  servitude	  :	  

-‐	  décret	  n°59-‐96	  du	  7	  janvier	  1959	  relatif	  aux	  servitudes	  de	  libre	  passage	  sur	  les	  berges	  
des	  cours	  d'eau	  non	  navigables	  ni	  flottables,	  

-‐	  décret	  n°60-‐419	  	  du	  25	  avril	  1960	  fixant	  les	  conditions	  d'application	  du	  décret	  n°59-‐96	  
du	  7	  janvier	  1959.	  

Textes	  en	  vigueur	  régissant	  la	  servitude	  :	  

-‐	  article	  L.	  211-‐7	  (IV)	  du	  Code	  de	  l'environnement	  conférant	  aux	  servitudes	  instaurées	  
en	  application	  du	  décret	  n°59-‐96	  du	  7	  janvier	  1959	  valeur	  de	  servitudes	  au	  sens	  de	  
l'article	  L.	  151-‐37-‐1	  du	  code	  rural,	  sous	  réserve	  des	  décisions	  de	  justice	  passées	  en	  force	  
de	  chose	  jugée.	  

-‐	  article	  L.	  151-‐37-‐1	  et	  articles	  R.	  152-‐29	  à	  R.	  152-‐35	  du	  Code	  rural.	  

	  

1.3	  -‐	  Bénéficiaires	  et	  gestionnaires	  
Catégories	  de	  servitudes	  

	  
Bénéficiaires	  

	  
Gestionnaires	  

	  
Servitudes	  de	  passage	  au	  
titre	  de	  l'article	  L.	  211-‐7	  (I)	  
du	  Code	  de	  
l'environnement	  
	  

-‐	  les	  collectivités	  territoriales,	  
-‐	  leurs	  groupements,	  
-‐	  les	  syndicats	  mixtes	  créés	  en	  application	  de	  l'article	  L.	  
5721-‐2	  du	  Code	  général	  des	  collectivités	  locales,	  
-‐	  l'établissement	  public	  Voies	  navigables	  de	  France	  (VNF),	  
-‐	  l’État.	  

Servitudes	  	  de	  libre	  passage	  
des	  engins	  d'entretien	  dans	  
le	  lit	  ou	  sur	  les	  berges	  des	  
cours	  d'eau	  non	  domaniaux	  
au	  titre	  de	  l'article	  L.	  211-‐7	  
(IV)	  du	  Code	  de	  
l'environnement	  

-‐	  les	  riverains,	  
propriétaires	  du	  lit	  et	  des	  
berges,	  
-‐	  le	  Préfet.	  
	  

-‐	  le	  Préfet.	  
	  

	  

1.4	  -‐	  Procédure	  d'instauration,	  de	  modification	  ou	  de	  suppression	  
(art.	  L.	  151-‐37-‐1	  et	  R.	  152-‐30	  à	  R.	  152-‐33	  du	  Code	  rural)	  

o Procédure	  d'instauration	  :	  

Les	  servitudes	  de	  passage	  instaurées	  au	  titre	  de	  l'article	  L.	  211-‐7	  (I)	  du	  Code	  de	  
l'environnement	  	  sont	  instaurées	  :	  

-‐	  après	  enquête	  publique,	  
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-‐	  sur	  la	  base	  d'un	  dossier	  comportant	  :	  

•	  la	  liste	  des	  parcelles	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  cours	  d'eau	  ou	  sections	  de	  cours	  
d'eau	  pour	  lesquels	  l'institution	  de	  la	  servitude	  est	  demandée	  (cours	  d'eau	  
domaniaux	  ou	  non),	  

•	  les	  plans	  correspondants,	  

•	  la	  liste	  des	  propriétaires	  dont	  les	  terrains	  sont	  susceptibles	  d'être	  affectés	  par	  la	  
servitude,	  

•	  une	  note	  détaillant	  notamment	  l'assiette	  de	  la	  servitude	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  
configuration	  des	  lieux	  et	  en	  indiquant	  les	  clôtures,	  arbres	  et	  arbustes	  dont	  la	  	  
suppression	  est	  nécessaire.	  

-‐	  et	  par	  arrêté	  préfectoral.	  

Les	  anciennes	  servitudes	  instaurées	  en	  application	  du	  décret	  n°59-‐96	  	  ont	  été	  instaurées	  	  

-‐	  par	  	  arrêté	  préfectoral	  selon	  les	  dispositions	  du	  décret	  n°60-‐419	  du	  25	  avril	  1960,	  

-‐	  les	  pièces	  prévues	  au	  dossier	  d'enquête	  publique	  préalable	  étaient	  les	  suivantes	  :	  

•	  une	  notice	  explicative,	  

•	  le	  projet	  de	  liste	  des	  cours	  d’eau	  et	  sections	  de	  cours	  d’eau	  dont	  les	  riverains	  
sont	  tenus	  de	  supporter	  la	  servitude	  de	  passage,	  

•	  le	  projet	  d’arrêté	  préfectoral	  approuvant	  cette	  liste,	  

•	  une	  carte	  du	  tracé	  de	  chacun	  de	  ces	  cours	  d’eau	  et	  chacune	  de	  ces	  sections,	  

•	  la	  liste	  des	  endroits	  où	  la	  largeur	  maximale	  de	  4	  mètres	  pourra	  être	  étendue	  en	  
cas	  d’obstacle	  fixe	  au	  passage	  des	  engins	  mécaniques.	  A	  chacun	  de	  ces	  endroits	  
est	  indiqué,	  de	  façon	  précise,	  la	  longueur	  et	  la	  largeur	  de	  la	  zone	  soumise	  à	  la	  
servitude	  avec	  plan	  sommaire	  à	  l’appui.	  

Il	  ne	  peut	  plus	  être	  instauré	  de	  servitudes	  de	  passage	  sur	  ces	  fondements.	  En	  
revanche,	  ces	  anciennes	  servitudes	  peuvent	  être	  modifiées	  et	  supprimées	  comme	  décrit	  
ci-‐dessous.	  

o Procédure	  de	  modification	  :	  

Dans	  les	  conditions	  prévues	  pour	  l'institution	  des	  servitudes	  de	  passage	  au	  titre	  de	  
l'article	  L.	  211-‐7	  (I)	  :	  

-‐	  après	  enquête	  publique,	  

-‐	  et	  par	  arrêté	  préfectoral.	  

Les	  pièces	  à	  joindre	  à	  la	  demande	  sont	  les	  suivantes	  :	  

-‐	  une	  notice	  explicative	  de	  la	  modification,	  
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-‐	  la	  liste	  des	  parcelles	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  cours	  d'eau	  ou	  des	  sections	  de	  cours	  d'eau	  
pour	  lesquels	  la	  modification	  est	  demandée,	  ainsi	  que	  les	  plans	  correspondants,	  

-‐	  la	  liste	  des	  propriétaires	  concernés	  par	  la	  modification,	  

-‐	  une	  note	  détaillant	  notamment	  l'assiette	  de	  la	  modification	  en	  faisant	  apparaître	  
précisément	  la	  configuration	  des	  lieux,	  notamment	  les	  obstacles	  fixes	  à	  contourner	  et	  
ceux	  qui	  devront	  être	  supprimés	  (clôtures,	  arbres	  et	  arbustes).	  

o Procédure	  de	  suppression	  :	  

Par	  	  arrêté	  préfectoral.	  

	  

1.5	  -‐	  Logique	  d'établissement	  
1.5.1	  -‐	  Les	  générateurs	  

a)	  	  S'agissant	  des	  servitudes	  fondées	  sur	  l'article	  L.	  211-‐7-‐	  (I)	  du	  Code	  de	  
l'environnement	  :	  

Travaux,	  ouvrages,	  installations,	  cours	  d'eau,	  canal,	  lac	  ou	  plan	  d'eau,	  y	  compris	  les	  accès	  
à	  ce	  cours	  d'eau,	  à	  ce	  canal,	  à	  ce	  lac	  ou	  à	  ce	  plan	  d'eau.	  

b)	  S'agissant	  des	  anciennes	  servitudes	  	  fondées	  sur	  le	  décret	  n°	  59-‐96	  :	  

Cours	  d'eau	  ou	  section	  de	  cours	  d'eau	  non	  domanial	  dont	  la	  liste	  est	  fixée	  par	  l'arrêté	  
préfectoral	  instaurant	  ou	  modifiant	  la	  servitude.	  

	  

1.5.2	  -‐	  Les	  assiettes	  
a)	  	  S'agissant	  des	  servitudes	  fondées	  sur	  l'article	  L.	  211-‐7-‐	  (I)	  du	  Code	  de	  	  
l'environnement	  :	  

Une	  largeur	  maximale	  de	  6	  mètres	  (art.	  R.	  152-‐29	  du	  Code	  rural).	  

Pour	  les	  cours	  d'eau,	  cette	  distance	  est	  mesurée	  par	  rapport	  à	  la	  rive.	  

Lorsque	  la	  configuration	  des	  lieux	  ou	  la	  présence	  d'un	  obstacle	  fixe	  l'exige	  pour	  
permettre	  le	  passage	  des	  engins	  mécaniques,	  cette	  largeur	  peut	  être	  étendue	  dans	  la	  
limite	  de	  6	  mètres	  comptés	  à	  partir	  de	  cet	  obstacle.	  

b)	  S'agissant	  des	  anciennes	  servitudes	  	  fondées	  sur	  le	  décret	  n°	  59-‐96	  :	  

-‐	  le	  lit	  du	  cours	  d'eau	  

-‐	  ainsi	  que	  ses	  berges,	  soit	  une	  bande	  de	  terrain	  :	  

•	  d'une	  largeur	  maximale	  de	  4	  mètres,	  pouvant	  être	  portée	  à	  6	  mètres	  	  par	  arrêté	  
modificatif	  sur	  la	  base	  des	  nouveaux	  textes	  de	  référence	  (art.	  R.	  152-‐29	  du	  Code	  
rural),	  
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•	  mesurée	  à	  partir	  de	  la	  rive	  du	  cours	  d'eau	  ou	  à	  partir	  d'un	  éventuel	  obstacle	  fixe	  	  
au	  passage	  des	  engins	  mécaniques,	  en	  respectant	  autant	  que	  possible	  les	  arbres	  
et	  plantations	  existants,	  

•	  délimitée	  éventuellement	  par	  une	  liste	  de	  parcelles	  

	  

2	  -‐	  Bases	  méthodologiques	  de	  numérisation	  
	  

2.1	  -‐	  Définition	  géométrique	  

2.1.1	  -‐	  Les	  générateurs	  

Le	  générateur	  est	  l'axe	  du	  cours	  d'eau	  (le	  lit).	  Lorsque	  la	  représentation	  devient	  zonale	  du	  fait	  
d'une	  plus	  grande	  largeur,	  on	  prend	  en	  compte	  les	  limites	  de	  surface	  (les	  berges)	  comme	  
génératrices	  de	  la	  servitude.	  

Méthode	  :	  identifier	  le	  cours	  d'eau	  par	  un	  repérage	  visuel	  en	  le	  découpant	  en	  tronçons	  linéaires	  
et	  surfaciques.	  

2.1.2	  -‐	  Les	  assiettes	  
L'assiette	  est	  l'objet	  surfacique	  représentant	  la	  zone	  de	  passage,	  déterminé	  par	  processus	  
géométrique	  (zone	  tampon	  engendrée	  par	  le	  générateur).	  

Prendre	  en	  compte	  certains	  découpages	  particuliers	  d'assiette	  dans	  certaines	  zones	  lorsque	  le	  
document	  réglementaire	  l'impose	  (texte	  et/ou	  cartographie	  associée).	  

	  

2.2	  -‐	  Référentiels	  géographiques	  et	  niveau	  de	  précision	  
Référentiels	  :	  La	  construction	  graphique	  du	  générateur	  et	  de	  l'assiette	  peut	  s'établir	  
préférentiellement	  à	  partir	  du	  référentiel	  à	  grande	  échelle	  (couche	  hydrographie	  de	  la	  BDTopo	  
complétée	  par	  la	  géométrie	  de	  la	  BD	  Carthage).	  Scan25	  ou	  référentiel	  à	  grande	  échelle	  
(topographique	  ou	  parcellaire)	  

Précision	  :	  

Échelle	  de	  saisie	  maximale,	  le	  cadastre	  

Échelle	  de	  saisie	  minimale,	  le	  1/25000	  

Métrique	  ou	  déca-‐métrique	  suivant	  le	  référentiel.	  

	  



 
 

SERVITUDE I3 
 

**** 

 

SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET A 
L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT 

DE GAZ 
 

**** 

 

I. - GENERALITES 

Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 
4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 
octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967. 

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 
et notamment sont article 35. 

Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles 
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de 
nombreux textes législatifs. 

Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce 
qui concerne le régime des transports de gaz combustibles. 

Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge 
de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des 
servitudes. 

Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 
1980 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles 
par canalisations. 

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 
1985 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, 
modifié, de la loi 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 lesdites servitudes. 
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Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en 
ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations. 

Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de 
l'Electricité et du Charbon). 

 

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A. - PROCEDURE 

Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords 
amiables sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose 
d’une canalisation. 

Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. 
La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total 
des propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique 
des travaux à exécuter. 

A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du 
projet, adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les 
renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes. 

Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur. 

Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires. 

Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert 
au lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire 
qui les joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur. 

A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le 
Maire puis transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse 
le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge 
susceptible de l’éclairer. 

Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral. 

B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES 

Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des 
conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux 
propriétaires privées. 

C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS 

Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de 
pose, sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis 
avec le concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert. 
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D - CONTESTATIONS 

Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en 
raison des servitudes sont soumises au juge de l’expropriation. 

E - PUBLICITE 

Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des 
servitudes conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France. 

F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ 

Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux 
effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution. 

Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de 
renseignements. 

Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui 
envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration 
du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les 
zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er. 

Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants 
d’ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux 
envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi. 

Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au 
moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des 
ministres contresignataires du présent décret. 
 
Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration 
d’intention de commencement de travaux. 

Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres 
d’un groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser 
une déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant 
d’ouvrage concerné par les travaux. 

Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants 
d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des 
travaux. 

Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette 
déclaration. 

Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le 
domaine privé que dans le domaine public. 
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les 
ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou 
autres clôtures équivalentes. 

A - Ces servitudes accordent à Gaz de France et à toute personne mandatée 
par lui, le droit : 

- d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont 
la largeur est définie dans la convention. 

La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est 
généralement comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser 
constitue le critère principal permettant de définir la largeur de ladite bande ; 

- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les 
travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le 
renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des 
canalisations) et des ouvrages accessoires ; 

- d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou 
les ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement 
de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de 
toute autre chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à 
la 1ère réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits 
ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ; 

- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou 
dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des 
ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si 
le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par 
le Gaz de France. 

B - Obligations de "faire", acceptées par les propriétaires qui s’engagent : 

- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles 
considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées 
par les conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ; 

- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui 
dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter. 

C - Limitation au droit d’utiliser le sol - les propriétaires s’engagent : 

- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de 
servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation 
d’arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre 
de profondeur ; 

- à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à 
la conservation des ouvrages. 
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D - Droits résiduels des propriétaires : 

- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes 
dans les conditions qui précèdent. 

Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-
mêmes). 

Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux 
de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des 
chambres d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois 
posées n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit 
de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur. 

 

I3 – 5/5 



 

SERVITUDE  I4 
 

**** 

SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES 
CANALISATIONS ELECTRIQUES 

**** 

I  -  GENERALITES 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du 
réseau d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique). 

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

Loi du 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article 
298), et du 4 JUILLET 1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12 
NOVEMBRE 1938 et décret n° 67-885 du 6 OCTOBRE 1967. 

Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et 
du gaz. 

Ordonnance n  58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation 
portant modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946. 

Décret n° 67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant 
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge 
de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. 

Décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris 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 de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des 
dites servitudes. 

II  -  PROCEDURE D'INSTITUTION 

A  -  PROCEDURE 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres 
bénéficient : 

- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946) 
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- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec 
le concours  financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de 
Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique. 

La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des 
servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions du 
décret 93.629 du 25 mars 1993 susvisé.  

 Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours 
de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est  transmis avec l'ensemble du 
dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à 
exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du 
décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste 
applicable en son titre II sur l’établissement des servitudes. 

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le 
propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention 
remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté 
préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1). 

B  -  INDEMNISATION 

Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN 
1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de 
l'exercice des servitudes. 

Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver 
l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et 
directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation. 

Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des 
propriétaires résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l’Assemblée 
permanente des Chambres d’Agriculture et rendues applicables par les commissions 
régionales instituées à cet effet. 

En cas de litige l’indemnité est fixé par le Juge de l’expropriation conformément aux 
dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 
1970). 

Ces indemnités sont à la charge du maître d’ouvrage de la ligne. Leurs modalités de 
versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 Juin 1970. 

Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des 
dommages survenus à l’occasion des travaux et qui doivent être réparés comme 
dommages de travaux publics. 

C  -  PUBLICITE 

Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les 
servitudes. 

Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes. 
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Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque 
propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les 
servitudes. 

III  -  EFFETS DE LA SERVITUDE : 

A  -  PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1  -  Prérogatives exercées directement par 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, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par 
l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs 
(servitudes 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 (servitudes 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 (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a 
application du décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible 
sur les limites des propriétés ou des clôtures. 

Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent 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. 

2  -  Obligations de faire imposées au propriétaire 

NEANT 

B  -  LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

1  -  Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit 
de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après 
en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire 
d’accéder sur des toits ou terrasses. 

2  -  Droits résiduels du propriétaire 

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits 
ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore 
ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir 
par lettre recommandée, l'entreprise exploitante. 
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Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute 
construction sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les 
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 
8 JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux 
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du 
décret susvisé de 1991. 

Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit 
être adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 
octobre 1991 et à l’arrêté d’application du 16 novembre 1994. 

 

I4 – 4/5 



 
 
 
 

SERVITUDE PT2 
 
 
 
 
 
 

**** 
 

SERVITUDE RELATIVE AUX TRANSMISSIONS 
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE 

LES OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET DE 
RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT 

 

**** 

 

I. - GENÉRALITÉS 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 

contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat. 
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39. 
Premier ministre. 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement. 
Ministère de la défense. 
Ministère de l'intérieur. 
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des 

bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine 
marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises). 

 
**** 

 
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION 
A. - PROCÈDURE 

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing 
du ministre dont les services exploitent le centre et du Ministre chargé de l'Equipement. Ce 
décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra-
tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de 
l'ensemble de dossier d'enquête à l’Agence Nationale des Fréquence. L'accord préalable du 
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ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture et de la foret est requis 
dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en 
Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications). 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-
dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou 
son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de 
procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont 
les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des 
postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur 
ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes. 
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage 
et de radionavigation, d'émission et de réception 
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications) 
 Zone primaire de dégagement 

Distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), pour les différents 
centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour 
lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. 
 
 Zone secondaire de dégagement 
 D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radiorepérage et 
de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du centre 
et le périmètre du secteur. 
 Distance maximale de 2000m (à partir des limites du centre) pour les autres centres. 
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence 
supérieure à 30 MHz 
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) 

 
Zone spéciale de dégagement 
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau 

hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones 
latérales de 50 mètres. 
B. - INDEMNISATION 

Possible Si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un 
dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). 
La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des 
mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité 
sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des 
télécommunications) (1). 
C. - PUBLICITÉ 

Publication des décrets au Journal officiel de la République française. 
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace 

(instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des 
directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de 
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l'industrie. 
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature 
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur 
suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement. 
2 Obligations de faire imposées au propriétaire 
Au cours de l’enquête publique 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de 
laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête 
dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des 
postes et des télécommunications). 
Dans les zones et dans le secteur de dégagement 

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de 
dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments 
constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil. 

Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder Si 
nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou 
mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature. 

 
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 
1 Obligations passives 

Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les 
stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des 
étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le 
fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres 
radiogoniométriques). 

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de 
dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre 
renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé. 

Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des 
obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les 
aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée 
puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications). 
2 Droits résiduels du propriétaire 

Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les 
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le 
décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou 
contrôle le centre. 

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification 
des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un 
droit de préemption, Si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés 
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(art. L. 55 du code des postes et des télécommunications). 
(1)N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant 
1'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal CJ.E.G. 1980, p. 161). 
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SERVITUDE T5 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 

SERVITUDE AERONAUTIQUE DE DEGAGEMENT 
(AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES) 

 
**** 

 
I - GENERALITES 
 
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de 
dégagement. 
 
Code de l’aviation civile, 1er partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2ème 
partie, livre II, titre IV, chapitre 1er, articles R. 241-1, et 3ème partie livre II, titre IV, chapitre II, 
articles D. 242-1 à D. 242-14. 
 
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radio électriques. 
 
Ministère de la défense (direction de l’administration générale, sous-direction du domaine et de 
l’environnement). 
 
Ministère chargé des transports (direction générale de l’aviation civile, direction de la 
météorologie nationale). 
 

**** 
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II - PROCEDURE D’INSTITUTION 
 
A - PROCEDURE 
 
Décret en Conseil d’Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de 
dégagement établi par l’administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en 
conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice 
explicative, liste des obstacles, etc...). L’ensemble du dossier est, préalablement à 
l’approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes 
aéronautiques. 
 
Si les conclusions du rapport d’enquête, les avis des services et des collectivités publiques 
intéresses sont favorables, l’approbation est faite par arrêté ministériel. 
 
En cas d’urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par 
arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la 
commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les 
dispositions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 
241-5 du code de l’aviation civile). 
 

Un tel plan est applicable : 
 
 1. Aux aérodromes suivants (art. R241-2 du code de l’aviation civile) : 
 
 - aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’état. 
 
 - certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une 
personne physique ou morale autre que l’état ; 
 
 - aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement 
doivent être établies sur le territoire français. 
 
 2. Aux installations d’aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, 
météorologie). 
 
 3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la 
navigation aérienne. 
 
 
 
 
B - INDEMNISATION 
 
L’article R. 242-3 du code de l’aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de 
dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des 
télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments. 
 
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant 
des immeubles par nature, ou encore un changement de l’état initial des lieux générateur d’un 
dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d’indemnisation est 
subordonnée à une décision du ministre chargé de l’aviation civile ou du ministre chargé des T5 – 2/15 



armées. Cette décision est notifiée à l’intéressé comme en matière d’expropriation, par 
l’ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l’aviation civile). 
 
Si les propriétaires acceptent d’exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les 
travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l’administration une 
convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses 
indemnités (déménagement, détérioration d’objets mobiliers, indemnité compensatrice du 
dommage résultant des modifications) (art. D. 242.12 du code de l’aviation civile). 
 
A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal administratif. 
 
En cas d’atténuation ultérieure des servitudes, l’administration peut poursuivre la récupération 
de l’indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif 
équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte administratif 
entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d’accord amiable, le 
montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d’expropriation. 
 
C - PUBLICITE 
 
(Art. D. 242-6 du code de l’aviation civile) 
 
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l’arrêté instituant 
des mesures provisoires. 
 
Avis donné par voie d’affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par 
insertion dans un journal mis en vente dans le département. 
 
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait 
la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes. 
 
III - EFFETS DE LA SERVITUDE 
 
A - PREGORATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
 
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
 
Possibilité pour les agents de l’administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des 
droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à 
l’établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l’article 1er de 
la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics. 
 
Possibilité pour l’administration d’implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre 
provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 
6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 
concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l’aviation 
civile). 
 
Possibilité pour l’administration de procéder à l’expropriation (art. R. 245-1 du code de l’aviation 
civile). 
 
Possibilité pour l’administration de procéder d’office à la suppression des obstacles 
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. 

T5 – 3/15 



 
 
2 Obligations de faire imposées au propriétaire 
 
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la 
circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans 
l’intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécuter 
conformément aux termes d’une convention passée entre le propriétaire et le représentant de 
l’administration. 

 
B - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL 
 
1 Obligations passives 
 
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de 
constituer un danger pour la circulation aérienne. 
 
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l’administration 
pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l’établissement du plan de 
dégagement. 
 
2 Droits résiduels du propriétaire 
 
Possibilité pour le propriétaire d’obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de 
construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de 
sauvegarde. 
 
Possibilité pour le propriétaire d’établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature 
non soumis à l’obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur 
les distributions d’énergie, à condition d’obtenir l’autorisation de l’ingénieur en chef des services 
des bases aériennes compétent. 
 
Le silence de l’administration dans les délais prévus par l’article D. 242-9 du code de l’aviation 
civile vaut accord tacite. 
 
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l’établissement de plantations, 
remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous 
de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. 
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CODE DE L'AVIATION CIVILE 
Article R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites "servitudes aéronautiques". 

Ces servitudes comprennent : 

1º Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer 
un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; 

2º Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs 
visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces 
dispositifs. 

Servitudes aéronautiques de balisage 
Article R. 243-1. - Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale peut 
prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aérienne. 

De même il peut prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation aérienne. 

Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu'un dispositif de balisage maritime ou de signalisation 
ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne. 

Article R. 243-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b de 
l'article R. 241-2, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique 
aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 244-1, auquel cas les frais 
sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations. 

Article R. 243-3. - Pour la réalisation des balisages visés à l'article R. 243-1 l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, 
d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures. 

Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage. 

Article D. 243-1. - En application de l'article R. 243-3, l'administration ou la personne chargée du balisage a le droit : 

1º D'établir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades 
des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires 
concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ; 

2º De faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ; 

3º D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains 
privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 

4º De couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, 
gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ; 

5º D'effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés. 

En outre, le propriétaire est tenu d'assurer le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet 
entretien. 

 
Article D. 243-2. - L'établissement des servitudes précédentes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve 
faite des servitudes de dégagement auxquelles il pourrait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et 
notamment du droit de passage. 

En même temps qu'il adressera sa demande de permis de construire et, en toute hypothèse, deux mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition, 
réparation, surélévation ou clôture, le propriétaire devra prévenir l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de 
réception. 

 
Article D. 243-3. - (Décret nº 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980) - L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1º à 5º de 
l'article D. 243-1 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette 
enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles 11 à 18 du décret nº 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en 
matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi. 

 
Article D. 243-4. - Dans le cas où il a été procédé à une enquête, l'introduction des agents et ouvriers de l'administration ou de la personne chargée du balisage 
dans les propriétés closes ne peut avoir lieu que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la 
décision statuant sur les travaux à exécuter. 

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne 
se présente pour permettre l'accès, lesdits agents et ouvriers peuvent entrer avec l'assistance d'un agent assermenté. 

Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit intervenu sur leur valeur ou qu'à défaut de cet accord il ait 
été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages. 

 
Article D. 243-5. - Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en 
premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situation des biens grevés. 

 
Article D. 243-6. - Lorsque, par application de l'article R. 243-2, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que 
l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent qui sera institué par arrêté commun du ministre chargé de 
l'aviation civile, du ministre des armées et du ministre chargé de l'électricité. 
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Article D. 243-7. - (Décret nº 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980) - Les servitudes aéronautiques de dégagement et de 
balisage instituées par l'article R. 241-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par les articles D. 232-1 à D. 232-9 à raison de l'intérêt public 
qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique. 

 
Article D. 243-8. - En application des dispositions de l'article D. 232-5, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes aéronautiques 
seront supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la 
convention qui peut être passée, en application de l'article D. 232-3 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome. 

 
 

SECTION I : Etablissement et approbation du plan de dégagement 

 
Article D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y 
exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 
29 décembre 1892. 

Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des diverses zones de protection sont établis 
dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et 
repères, validée et modifiée par la loi nº 57-391 du 28 mars 1957. 

 
Article D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l'article R. 241-4, relatif au 
régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d'une conférence entre les services intéressés. 

 
Article D. 242-3. - Le dossier soumis à l'enquête comprend : 

1º Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la 
nature et l'emplacement des obstacles ; 

2º Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la 
circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui 
concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures ; 

3º A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ; 

4º Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de 
ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application. 

 
Article D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son 
approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 

 
Article D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique 
précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête 
publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. 

L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de 
la commission centrale des servitudes aéronautiques. 

 

SECTION II : Application du plan de dégagement 

 
Article D. 242-6. - Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des 
communes sur les territoire desquelles sont assises les servitudes. 

Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres 
moyens en usage dans la commune. 

Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il 
en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours. 

 
Article D. 242-7. - Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont 
conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde. 

 
Article D. 242-8. - (Décret nº 80-910 du 17 novembre 1980 art- 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980) - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions 
de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent. 

La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs 
qu'ils sont susceptibles d'atteindre. 
Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef. 
 
Article D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la 
date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire. 
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Ce délai est augmenté d'un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivellement. 

A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingénieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jour à dater de la réception de ladite lettre, 
l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions législatives ou réglementaires. 

 
Article D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir 
demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. 

 
Article D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des 
immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures 
correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. 

Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés. 

 
Article D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le 
représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative. 

Cette convention précise : 

1º Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ; 

2º L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ; 

3º L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux. 

La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration. 

 
Article D. 242-13. - (Décret nº 73-309 du 9 mars 1973 art. 1er Journal Officiel du 20 mars 1973) - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa 
de l'article R. 242-1 (1) du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de 
refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre 
qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 242-1 (1) du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus. 

Lorsque, en application de l'article R. 242-1 (alinéa 5) (1) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la 
plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux 
conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils 
n'auront pas été normalement amortis. 

(1) L'article R. 241-4 est devenu l'article R. 242-1 par décret nº 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7-IX. 

 
Article D. 242-14. - (inséré par Décret nº 73-309 du 9 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1973) –  

Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, 
l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du 
coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent. 

A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la 
détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un 
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. 

L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la 
modification ou la suppression des servitudes 
.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT.DU 
LOGEMENT 

DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

 Paru au Journal Officiel 
N° 261 (page 13949) en 
date du 9 novembre 1989 
 

 
 

 
 

DECRET 

approuvant le plan des servitudes aéronautiques de l'aérodrome du 
MANS-ARNAGE ( Sarthe ). 

NOR: EQU AS8900921D 

 

LE PREMIER MINISTRE 

SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DE LA MER, 

Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles L 281-1, 
R.241-1 a R.241-3, R.242-1 a R.242-3 et D.242-1 a D.242-14 ; 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

Vu l'article II de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1984 
fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l'établissement des servitudes aéronautiques, a l'exclusion des 
servitudes radioélectriques, ensemble l'arrêté interministériel du 
15 janvier 1977 ; 

Vu la décision en date du 21 févrierl985 prenant en considération le 
plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome du MANS-ARNAGE ; 

Vu le procès-verbal de clôture de la conférence entre les Services 
intéressés en date du 3 juin 1985 ; 

Vu les résultats de l'enquête publique à laquelle il a été procédé 
du 10 au 28 juin 1985 inclus et l'avis du Commissaire enquêteur, en 
date du 26 juillet 1985 ; 

 

T5 – 8/15 



 
.Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en 
date du 19 juin 1986 ; 
Le conseil d'Etat (section travaux publics) entendu ; 
 

DECRETE 
 

ARTICLE 1er.- 

 
En application des dispositions de l'article R.241-1 du code de 
l'aviation civile, des servitudes aéronautiques sont créées, au 
bénéfice de l'aérodrome de LE MAMS-ARNAGE sur le territoire des 
communes de : 
 
 
 
- ALLONNES 
- ARNAGE 
- CERANS-FOUILLETOURTE 
- CHANGE 
- GUECELARD 
- LA FONTAINE-SAINT MARTIN 
- LE MANS 
- MANSIGNE 
- MONCE-EN-BELIN 
- MULSANNE 
 

- OIZE 
- PARIGNE-LE-POLIN 
- REQUEIL 
- RUAUDIN 
- SAINT GERVAIS-EN-BELIN 
- SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE 
- SARGE-LES-LE-MANS 
- SPAY 
- YVRE-L'EVEQUE 
- YVRE-LE-POLIN 

 
 
dans le département de SARTHE. 
 

ARTICLE 2.- 

 
En application des disposition de l'article R.242.1 sont approuvés, 
les documents suivants annexés au présent décret : 
 
- Plan d'Ensemble ES 391 index A 
- Plan Partiel PS 391 index A 
- Plan de Détails DS 391 index Al 
- Plan Coté CS 391 index A 
- Notice explicative   
- Liste des obstacles   
- Etat des signaux bornes et repères NGF  
- Etat des bornes de repérage d'axe de 
bande 

 

 

ARTICLE 3.- 

Les plans et les pièces mentionnés ~ l'article 2, ci-dessus, sont 
déposés à la mairie de chacune des communes sur le territoire 
desquelles les servitudes, sont assises dans les conditions fixées ~ 
l'article D. 242-6  du code de l'aviation civile. 
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ARITICLE 4. - 

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la 
mer, est chargé, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 2 novembre 1989 
 

Michel ROCARD 
Par le Premier ministre 

 
Le ministre de l'équipement, 
du logement, des transports 

et de la mer 
 

Michel DELEBARRE 
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Approuvé par DECRET 
en date du 2 novembre 1989 

MARS 1984 
JUIN 1986 

 

 

SERVITUDES AERONAUTIQUES 

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

Aérodrome 

De 

LE MANS – ARNAGE 

(Sarthe) 

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

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

1 - CARACTERISTIQUES DE L'AERODROME 

L'aérodrome de LE MANS - ARNAGE est classé en catégorie "C" (Liste 
annexée à l'article D 222-1 du Code de l'Aviation Civile). 

Les servitudes aéronautiques sont établies en application 
de l'article R 241.1 du Code de l'Aviation Civile selon les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1977 
pris en application de l'article D 241.4 de ce même Code 
fixant les spécifications techniques destinées, à servir de 
base à leur établissement. 

Les dispositions du plan de dégagement permettent de 
protéger les installations existantes, à savoir : 

- une piste revêtue de 1 419,68 mètres x 30 mètres orientée 
NORD-NORD-EST/SUD-SUD-OUEST et incluse dans une bande de 
1 539.68 mètres x 300 mètres. 

 

 

 

Cette note se rapporte aux plans : D'ensemble ES 391 index A 
 Partiel PS 391 index A 
 De Détail DS 391 index A1 
 Coté CS 391 index A 

 
 
 
 

T5 – 11/15 



  
 

 

 

2 - DESCRIPTION DES SURFACES DE DEGAGEMENT 

Les surfaces de dégagement s'appuient sur une bande dégagée de 1 539,68 mètres de long et 300 mètres 
de large de catégorie "C" utilisable aux instruments (annexe 1 de l'arrêté du 15 janvier 1977). 

L'implantation de cette bande est précisée sur l'état des bornes de repérage de Taxe de la bande 
(pièce n° 8 du dossier). 

Les surfaces de dégagement se déterminent comme suit : (voir dessin page 4/5 ). 

2.1 - Par référence à l'altitude du niveau_ moyen de l'aérodrome fixée à 54 mètres, rapportée au 
Nivellement Général de la France (N.G.F.), l'altitude de la surface horizontale Intérieure est de 
: 99 mètres N.G.F 

2.2 - Pente de la surface conique : 2% jusqu'à la cote 144 mètres N.G.F. 

2.3 - BANDE NORD-NORD-EST/SUD-SUD-OUEST 

2.3.1. - Pente de la surface latérale : 10% 

2.3.2. – Trouée NORD-NORD-EST 

- largeur à l'origine : 300 mètres 
- évasement en plan des droites de fond de trouées : 15% 
- pente du fond de trouée : 3,6% jusqu'à la cote 96 mètres NGF (soit sur une longueur de 
1 006,94 mètre; 1,86% de 96 mètres à 114 mètres NGF (soit sur une longueur de 967,74 
mètres) suivie d'un plan horizontal rattrapant le fond de trouée normal à 2% (soit sur 
une longueur de 737,82 mètres) 2% de 114 mètres à 210 mètres NGF (soit sur une longueur 
de 4 800 mètres suivie d'un plan horizontal de cote 210 mètres NGF 
- longueur totale de la trouée : 10.000 mètres 
- pente de la surface latérale : 10% 

2.3.3. - Trouée SUD-SUD-OUEST 

- largeur à l'origine : 300 mètres 
- évasement en plan des droites de fond de trouées : 15% 
- pente du fond de trouée : 2% jusqu'à la cote 198 mètres N.G.F, suivie d'un plan 
horizontal de cote 198 mètres N.G.F. 
- longueur totale de la trouée : 20.000 mètres 
- pente de la surface latérale : 10% 

Le p1an n° l (page 5/5) indique les aires de dégagement applicables à l'aérodrome et les 
communes concernées par les servitudes aéronautiques. 

 

.
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3 - INSTALLATIONS METEOROLOGIQUES 

Les règles de dégagement de l'annexe 8 de l'arrêté interminis-tériel du 15 janvier 1977, concernant 
les installations météorologiques, ont été appliquées au pylône anémométrique et à l'héliographe 
implantés respectivement en A et B sur les plans. 

4 - ADAPTATIONS APPORTEES AUX SURFACES DE DEGAGEMENT DE BASE 

Outre les adaptations apportées à la pente du fond de trouée NORD-NORD-EST (voir paragraphe 2-3-2) en 
raison du dépassement du sol naturel et afin de ne pas imposer des servitudes excessives aux 
constructions existantes ainsi qu'à des zones boisées dépassant l'altitude des surfaces de dégagement 
de base, des adaptations à ces surfaces ont été réalisées, après une étude qui a reçu l'accord des 
Services de la Navigation Aérienne. 

Ces adaptations sont figurées sur les plans d'Ensemble ES 391 index A, Partiel PS 391  index A et 
Détails DS391  index A1. 
Toutes les cotes nécessaires à la construction de celles-ci sont indiquées sur le plan Coté CS 391 
index A. 

5 – COMMUNES CONCERNEES 

La liste ci-dessous indique les communes dont le territoire est concerné en totalité ou en partie, par 
les servitudes aéronautiques de l'aérodrome de LE MANS - ARNAGE (Sarthe). 

 

ALLONNES 
ARNAGE 
CERANS-FOUILLETOURTE 
CHANGE 
GUECELARD 
LE MANS 
MANSIGNE 
MONCE-EN-BELIN 
MULSANNE 

OIZE 
REQUEIL 
RUAUDIN 
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE 
SAINT-GERVAIS-EN-BELIN 
SARGE-LES-LE-MANS 
SPAY 
YVRE-LE-POLIN 
YVRE-L'EVEQUE 
PARIGNE-LE-POLIN 

dans le département de la SARTHE 
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