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PT1 
 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
  

 
 
I. GÉNÉRALITÉS  
 
- Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.  
- Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R..27 

à R. 39.  
- Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et 

télédiffusion).  
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la 

production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).  
- Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur. Ministère de l'équipement, du 

logement, des transports et de la mer (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). 

  
II. PROCÉDURE D’INSTITUTION  

 
A. - PROCÉDURE -  
- Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au 

contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de 
l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après. 
consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes 
intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de 
coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est 
statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).  

- Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en 
trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du 
code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fIXées conformément à 
l'article 29 du. code des postes et télécommunications les différentes zones de 
protection radioélectrique.  

- 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. 31 du code des postes et des 
télécommunications). .  

 
Zone de protection  
- Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une 

distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la 
zone.  



- Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une 
distance maxi- male de 1 000 mètres des limites des antennes de réception au 
périmètre de la zone.  

- Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une 
distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de 
la zone.  

 
Zone de garde radioélectrique  
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et 

première catégorie s'étendant sur une distance de 5000 mètres et 1 000 mètres des 
limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des 
postes et des télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les 
zones de protection.  

 
B. - INDEMNISATION  

 
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages 

un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et 
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. 59 du code des postes et des télécommunications).  

Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à 
l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la 
législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 
32 du ;;ode des postes et des télécommunications).  

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

(instruction du 21 juin 1961, no 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des 
préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 
interdépartementaux de 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 Au cours de 

l'enquête  
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder 

d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des 
postes et des  

télécommunications).  
 
2° Obligations de faire imposées au propriétaire  
Au cours de l'enquête publique  
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, 

de faire fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme 



susceptibles de produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des 
télécommunications). 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, 
de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier 
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans 
les propriétés closes et les bâtiments, à condition .qu'ils aient été expressément 
mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des 
télécommunications).  

 
Dans les zones de protection. et même hors de ces zones  
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique 

produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de 
réception de se conformer .aux dispositions qui leur seront imposées par 
l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations, modifications 
et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des 
télécommunications).  

 
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL  
 
1° Obligations passives  
Dans les zones de protection et de garde  
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou 

de propager des perturbations se plaçant dans la gamme ,d'ondes radioélectriques 
reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieure à 
la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des 
télécommunications).  

!  
Dans les zones de garde  
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les 

réceptions radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des 
télécommunications).  

 
2°Droits' résiduels du propriétaire  
Possibilité pour 'les propriétaires de mettre en service des installations 

électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.  
 
Dans les zones de protection et de garde  
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments 

existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction 
interministérielle nO 400 C.C.T. du 2l,juin 1961, titre III, 3.2.3.2,3.2.4, 3.2.7 modifiée)  

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre 
exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de 
restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.  

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les 
installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces disP9sitions sont 
parfois très onéreuses.  

 
Dans les zones de garde radioélectrique  
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou 

contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer 



des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes 
et des télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des 
matériels en cause).  

 
Sur J'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)  
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute 

installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes 
et des télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté 
interministériel du 16 mars 1962).  
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A1 
 

 
 

I - GENERALITES 
 
Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier. 

Code forestier1, articles L. 151-6, L. 342-2 et R. 151-1 à R. 151-5. 
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 421-38-10 et R. 422-8. 
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes 

relevant du ministère de l'agriculture. 
Ministère chargé de l'agriculture - service des forêts - Office National des Forêts. 
 

II - PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

A- PROCEDURE 
Application aux bois et forêts soumis au régime forestier, des diverses dispositions du code 

forestier, prévoyant en vue de leur protection, un certain nombre de limitations à l'exercice 
du droit de propriété concernant l'installation des bâtiments. 

Sont soumis au code forestier : 
- les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a 

des droits de propriété indivis ; 
- les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et 

les terrains à boiser, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de 
communes, aux établissements publics, aux sociétés mutualistes et aux caisses 
d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes ont des droits de propriété 
indivis. 

 
B- INDEMNISATION 

Aucune impossibilité de principe n'est affirmée, mais il semble toutefois que l'indemnisation des 
propriétaires ne doit être envisagée que d'une façon tout à fait exceptionnelle, car aucune de ces 
servitudes ne constitue une atteinte absolue au droit de propriété, les dérogations possibles sont 
en général accordées. 

 
C- PUBLICITE 

Néant 

III- EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
Néant

                                            
1 Tel qu'il résulte des décrets n°79-113 et 79-114 du 25 janvier 1979 portant révision du code 
forestier. 

B O I S  E T  F O R E T S  
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2) Obligations de faire imposées au propriétaire 
Obligation de procéder à la démolition dans le mois du jugement qui l'aura ordonnée, des 

établissements mentionnés en B 1) qui ont été construits sans autorisation (code forestier, articles 
L. 151-1, R. 151-1 et 151-5 ; R. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5 ; L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5). 

 
B- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1) Obligations passives 
Interdiction d'établir dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des fossés, aucun four à chaux ou 

à plâtre temporaire ou permanent, aucune briqueterie ou tuilerie (article L. 151-1, R. 151-1 et R. 
151-5 du code forestier). 

Interdiction d'établir, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, aucune 
maison sur perche, loge, baraque ou hangar (article L. 151-2, R. 151-2 et R. 151-5 du code 
forestier). 

Interdiction d'établir dans les maisons ou fermes actuellement existantes à 500 mètres des bois 
et forêts, ou qui pourront être construites ultérieurement, aucun chantier ou magasin pour faire le 
commerce du bois et aucun atelier à façonner le bois (article L. 151-3, R. 151-3 et R. 151-5 du 
code forestier). 

Interdiction d'établir dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des bois et forêts, aucune 
usine à scier le bois (article L. 151-4, R. 151-4 et R. 151-5 du code forestier). 

Obligation de se soumettre, pour toutes les catégories d'établissements mentionnées ci-dessus 
et dont l'édification aura été autorisée par décision préfectorale, aux visites des ingénieurs et 
agents des services forestiers et de l'office national des forêts qui pourront y faire toutes les 
perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, à condition qu'ils se présentent au 
moins au nombre de deux ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la 
commune (article L. 151-6 et L. 342-2 du code forestier). 

 

2) Droits résiduels du propriétaire 
Les maisons et les usines faisant partie de villes, villages ou hameaux formant une population 

agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances mentionnées ci-dessus en B 1) sont 
exceptées des interdictions visées aux articles L. 151-2, R. 151-3 et R. 151-5 ; L. 151-3, R. 151-3, 
R. 151-5 ; L. 151-4 et R. 151-5 du code forestier (articles L. 151-5 du code forestier). 

Possibilité de procéder à la construction des établissements mentionnés au B 1), à condition 
d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale. 

Si ces constructions nécessitent l'octroi d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré 
qu'après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. 
Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la 
demande d'avis (article R. 421-38-10 du code de l'urbanisme). 

Si ces constructions ou travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime 
de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur 
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-10 dudit code. 

L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande 
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A 
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article 422-8 du 
code de l'urbanisme). 
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A4 
 

 

 

I - GENERALITES 
 
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours 

d'eau domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau. 
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues. 
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicable 

également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-
après). 

Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations. 
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (article 30 et 32 inclus), titre III (des rivières flottables 

à bûches perdues). 
Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101. 
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre 

leur pollution. 
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960. 
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8. 
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes 

relevant du ministre de l'agriculture. 
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (J.O. du 26 février 1976). 

Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les P.O.S.). 

Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique. 

 

II - PROCEDURE D'INSTITUTION 
 

A- PROCEDURE 
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des 

cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 
1964. 

Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à 
l'élargissement et au redressement des cours d'eau (article 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 
1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes). 

Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; 
arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau 
dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (article 3 et 9 du décret du 25 avril 
1960). 

 
B- INDEMNISATION 

Indemnité prévue pour la servitude de flottage des bûches perdues si celles-ci a été établie par 
décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (article 32 de la 
loi du 8 avril 1898). 

Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à 
l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (article 101 du code rural). 

P O L I C E  D E S  E A U X  
( C o u r s  d ' e a u  n o n  d o m a n i a u x )  
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Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable 
ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer 
des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (article 1er et 3 du 
décret du 7 janvier 1959). 

 
C- PUBLICITE 

Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins 
mécaniques. 

Publicité par voie d'affichage en mairie. 
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant 

l'enquête. 
 

 

III- EFFETS DE LA SERVITUDE 
 

A- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, 

clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de 
passage des engins de curage. 

 

2) Obligations de faire imposées au propriétaire 
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de 

curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et 
arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité 
pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux 
frais des propriétaires (article 3 du décret du 7 janvier 1959). 

Obligation pour les dits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, 
avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute 
plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite. 

L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (article 10 du décret du 25 
avril 1960). 

 
B- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1) Obligations passives 
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, 

pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement 
des dits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les 
entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours 
d'eau (article 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours 
d'eau mixtes (§ IV-B 1er de la circulaire du 237 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes). 

Obligation pour les dits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage 
(servitude consacrée par la jurisprudence). 

Obligation pour les dits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de 
faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être 
reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins 
(décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960). 
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Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à 
bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont 
l'assiette varie avec les textes qui l'on établie (décret et règlements anciens). 

 

2) Droits résiduels du propriétaire 
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont 

frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et 
plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les 
perceptions de la dite autorisation (article 10 du décret du 25 avril 1960). 

Si les travaux ou constructions envisagées nécessitent l'obtention d'un permis de construire, 
celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré 
après consultation du service chargé de la police des voies d'eau et avec l'accord du préfet. Cet 
accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la 
demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (article R. 421-38-16 du 
code de l'urbanisme). 

Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration 
en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité 
mentionnée à l'article R. 421-38-16 du dit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité 
compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande d'avis par l'autorité consultée. À 
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (article R. 422-8 
du code de l'urbanisme). 

Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à 
condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages 
destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (article 97 à 102 et 106 à 
107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit été accompagnée de la 
justification du dépôt de la demande d'autorisation (article R. 421-3-3 du code de l'urbanisme). 

Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs 
de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau 
mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 
relative aux cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°). 

 




























