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LISTE DES SERVITUDES 

 AS1 - Servitudes attachées à la protection des points de prélèvement des 
eaux potables 

 I4 - Servitudes applicables aux ouvrages de transport et de distribution 
d’énergie électrique 

 PT2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques contre les 
obstacles 

 T1 - Servitudes relatives aux voies ferrées 

 T7 - Servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de 
dégagement 

 Divers 
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AS1 - SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES POINTS DE 

PRELEVEMENT DES EAUX POTABLES 

 

Effets de la servitude 

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à l'alimentation des collectivités 
humaines, des périmètres de protection sont institués autour des points de prélèvement d’eau qu’il 
s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, 
retenues, …) : 
 
Le périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le 
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en 
dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique. Ce périmètre est 
obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une 
protection équivalente. 
 
Le périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés, dans 
l’acte déclaratif d’utilité publique, toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagements ou occupations des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux. 
 
Le périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés, dans l’acte 
déclaratif d’utilité publique, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou 
occupations des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 
 

Arrêté préfectoral instaurant le périmètre protection captage 

 
(Extrait ci-dessous) 
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I4 - SERVITUDES APPLICABLES AUX OUVRAGE DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

 

Effets de la servitude 

Dans le cadre du déploiement du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, les 
servitudes suivantes peuvent être mise en œuvre : 

 la servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour 
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie 
publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments ; 

 la servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus 
des propriétés privées ; 

 la servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations 
souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui 
ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 

 la servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches 
d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou 
pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des court-circuits ou des avaries 
aux ouvrages. Ces servitudes n'entraînent aucune dépossession du propriétaire qui conserve 
le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le 
concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 

 
Il convient de consulter l’exploitant du réseau avant tout délivrance de permis de construire à moins 
de 100 mètres du réseau HTB > 50 kV, afin de vérifier la comptabilité des projets de construction avec 
les ouvrages. 
 
Tous travaux à proximité de canalisation et enterrés doivent être déclarés à leur exploitant avant leur 
exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître d’ouvrage, et la 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) par l’exécutant des travaux. Toute 
déclaration doit obligatoirement être précédée d’une consultation du guichet unique, accessible en 
ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr). 
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PT2 - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES 

CONTRE LES OBSTACLES 

 

 

Effet de la servitude 

Les servitudes ont pour conséquence : 

‐ Dans toutes les zones, l'obligation pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la 
suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en 
application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration 
pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles. 

‐ Dans toutes les zones, l'interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la 
plus haute excède les cotes fixées par le décret sans autorisation du ministre qui exploite ou 
contrôle le centre. 

‐ Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre 
radiogoniométrique l'interdiction, de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou 
mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le 
fonctionnement de cette installation ou de cette station. 

‐ Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique l'interdiction, de 
créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de 
cette station. 

‐ Dans la zone spéciale de dégagement, l'interdiction de créer des constructions ou des 
obstacles situés au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant 
les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à 
une construction puisse être inférieure à 25 mètres. 



 

 PLU Bétheniville -  Liste des SUP 16 

T1 - SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES 

 
 

Servitude grevant les propriétés riveraines du chemin de fer 
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Prospects susceptibles d’affecter le domaine ferroviaire 
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T7 - SERVITUDES AERONAUTIQUES ETABLIES A L’EXTERIEUR DES ZONES 

DE DEGAGEMENT 

 

Effets de la servitude 

Les servitudes établies à l’extérieure des zones de dégagement sont instituées pour la protection de 
la circulation aérienne et consistent à interdire ou soumettre à autorisation spéciale la création de 
certaines installations qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation 
aérienne. 
 
La hauteur des installations sont limitées à : 

‐ 50 mètres hors agglomération 
‐ 100 mètres en agglomération 
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DIVERS 

Périmètres d’isolement au titre des ICPE 
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