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 PT1 

 Les télécommunications 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 

des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. 

I. Généralités 

♦ Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39 

♦ Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 

♦ Ministère chargé de la Poste et des technologies de l'information (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'Aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (direction 
générale de l'aviation civile (services de 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.  
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Autour des centres de réception de deuxième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de 1 500 
mètres des limites des centres 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 5 000 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 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 code 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, n° 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 aux propriétaires 

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). 
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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 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 propageant des 
perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur 
sont 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 supérieur 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). 
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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 n° 400 C.C.T. du 21 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 dispositions 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 l'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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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DECRETS n° 62-273, 62-274 et 62-275 du 12 mars 1962 

PREMIERE PARTIE 
(LEGISLATIVE) 

Livre II 

LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS 

SECTION II. - SERVITUDES DE PROTECTION DES 
CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES 

CONTRE LES PERTURBATIONS 
ELECTROMAGNETIQUES 

Art. L. 57. - Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions 
radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, 
exploités ou contrôlés par les différents départements 
ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations 
pour la protection des réceptions radioélectriques. 

Art. L. 58. - Un décret de servitudes pris en application de 
l'article précédent et des règlements subséquents fixe les 
servitudes imposées aux propriétaires ou usagers 
d'installations électriques en fonctionnement dans les zones 
de protection et de garde radioélectrique au jour de la 
promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra 
être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce 
jour. 

 (L. n° 90-568 du 2 juill.1990 art.41-XVI)6 Au cours de la 
procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en 
cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se 
prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé 
d'office. Les frais et dommages causés par ces 
investigations sont à la charge du bénéficiaire de la 
servitude. 

Art. L. 59. - Lorsque l'établissement de ces servitudes 
cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, 
matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant 
droit une indemnité compensant le dommage qu'ils 
éprouvent. 

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir 
au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la 
notification fait aux intéressés des mesures qui leur sont 
imposées.  

(L. n° 90-568 du 2 juill.1990 - art. 41-XVII)7 A défaut 
d'accord amiable, les contestations relatives à cette 
indemnité sont de la compétence du tribunal administratif. 

                                                
6 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juill.1990, 
art.41) 

7 Entrée en vigueur : le 1er janvier 1991 (L.n° 90-568 du 2 juill.1990, 
art.41) 

 

Art. L. 60. - Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones 
de servitudes, la mise en exploitation de toute installation 
électrique figurant sur la liste dressée par arrêté 
interministériel, est subordonnée à une autorisation 
préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure 
prévue à la deuxième partie du présent code aux articles 4 
ou 14 de la loi du 15 juin 1906. 

Art. L. 61. - Tout propriétaire ou usager d'une installation 
électrique, située en un point quelconque du territoire, 
même hors des zones de servitudes et produisant ou 
propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un 
centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu 
de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en 
vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les 
services exploitent ou contrôlent le centre : il doit notamment 
se prêter aux investigations autorisées par un arrêté 
préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir 
les installations en bon état de fonctionnement. 

Art. L. 62. - Dans les cas où les obligations précitées 
causent un dommage direct, matériel et actuel aux 
propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 
59. 

Chapitre II 

SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE 
RECEPTION RADIOELECTRIQUES CONTRE LES 

PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES8 

Art. R. * 27. - Les centres de réception radioélectriques 
exploités ou contrôlés par les différents départements 
ministériels sont classés en trois catégories d'après leur 
importance, la nature du service qu'ils assurent et leur 
situation géographique. Le classement de tout centre est 
effectué sur avis du comité de coordination des 
télécommunications, par arrêté du ministre dont le 
département exploite ou contrôle le centre.  

Art. R. * 28. - Aux abords de tout centre de réception classé 
comme il vient d'être dit à l'article R.* 27, il est institué une 
zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres 
de première et de deuxième catégorie, il est institué, à 
l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde 
radioélectrique. 

                                                
8 Dispositions prises en Conseil d'Etat 
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Art. R. * 29. - La distance séparant les limites d'un centre de 
réception radioélectrique et le périmètre des zones de 
servitudes ne peut excéder :  

- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; 

- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour 
la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection 
; 

- dans le cas d'un centre de 1ère catégorie : 1 000 mètres 
pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de 
protection. 

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le 
contour du polygone de surface minimum englobant toutes 
les installations techniques existantes ou projetées. 
Toutefois, lorsque la distance entre deux points 
quelconques de ce contour excède :  

- 2 000 mètres pour un centre de 1ère catégorie ; 
- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ; 
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie, 

L'ensemble des installations techniques doit être fractionné 
en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-
dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à 
partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes 
zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul 
décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas 
mutuellement. 

Art. R. * 30. - Dans la zone de protection radioélectrique, il 
est interdit 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 les appareils du centre un degré 
de gravité supérieur à la valeur compatible avec 
l'exploitation du centre. 

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est 
interdit de mettre en service du matériel électrique 
susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans 
l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou 
contrôlent le centre. 

Art. R. * 31. - Les zones qui sont soumises à servitudes 
sont fixées par un plan de servitudes après enquête 
publique effectuée conformément aux dispositions qui sont 
de droit commun applicables aux enquêtes précédant les 
déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue 
par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à 
un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à 
un commissaire enquêteur. 

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : 

Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un 
projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes 
sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés 
à procéder à une étude préliminaire.  

Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés 
non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur 
le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des 
propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce 
qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils 
aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi 
qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont 
tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, 
notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, 
les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme 
susceptibles de produire des troubles.  

(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970)  

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui 
en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing 
du ministre intéressé et du ministre du développement 
industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination 
des télécommunications. 

(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970) 
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par 
décret en Conseil d'Etat.  

(D. n° 70-1339 du 23 déc. 1970) Les servitudes portées au 
plan sont instituées à dater du jour de la publication du 
décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux 
alinéas précédents du présent article 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. * 32. - Les faits que motivent les modifications des 
installations pré-existantes incombent à l'administration qui 
les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la 
mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en 
vigueur et, notamment, les textes concernant la protection 
de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. 

Art. R. * 33. - Lorsqu'un centre de réception radioélectrique 
dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés 
par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres 
intéressés et les décrets d'applications portent leur 
contreseing. 

Art. R. * 34. - Les modalités de contrôle des servitudes et 
obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. * 30, les 
conditions dans lesquelles interviennent les autorisations 
prévues aux articles L.60 et R.*30 sont celles fixées par la 
loi du 15 juin 1906. 

Art. R. * 35. - Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi 
du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment 
du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en 
vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à 
autorisation préalable à la mise en service. 

Art. R. * 36. - L'avis des ministres dont les services 
exploitent ou contrôlent des centres de réception 
radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en 
conformité desquels sont accordées les autorisations 
prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. 

Art. R. * 37. - Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi 
du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les 
représentants des ministres dont l'administration exploite ou 
contrôle des centres de réception radioélectriques. 
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Art. R. *38. - Des arrêtés interministériels pris après avis du 
comité de coordination des télécommunications et du comité 
technique de l'électricité, déterminent la liste et les 
caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans 
autorisation préalable : 

a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone 
de protection ou de garde radioélectrique. 

b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même 
hors des zones de servitudes. 

Art. R. * 39. - L'exécution des dispositions des articles R. * 
21 à R. * 38 ci-dessus relève d'une action concertée des 
ministres des armées, des postes et télécommunications, 
des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de 
l'information, de l'industrie, de la construction et de 
l'agriculture.  

Les modalités de cette action sont établies par le comité de 
coordination des télécommunications. 
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DECRET n° 91-1147 du 14 octobre 1991 

relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 

(J.O. du 9 novembre 1991) 

(NOR : INDX8900094D) 

 

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-
2, L .131-13, R. 371-1 et R. 371-15; 

Vu le code des P et T, et notamment les articles L. 69-1, R. 
44-1 et R. 44-2 ; 

Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 
; 

Vu le code de la santé, et notamment les articles L.19 à 
L.25-1 et L.33 à L.35-8 ; 

Vu le code du travail, et notamment l'article L.231- 1 ; 

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie 
électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; 

Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la 
production, du transport et de la distribution du gaz 

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux 
appareils à pression de vapeur employés à terre et aux 
appareils à pression de gaz employés à terre ou bord des 
bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 
; 

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la 
construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région 
parisienne et à la création d'une société de transports 
pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8 
juillet 1950 modifié pris pour son application ; 

Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58- 336 du 29 
mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 
87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 
16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ; 

Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des 
produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 
87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 
18 octobre 1965 pris pour son application ; 

Vu a loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies 
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret 
n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ; 

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la 
sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés sous pression ; 

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et 
notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ; 

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son 
titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à 
prendre pour les travaux effectués au voisinage des 
installations électriques ; 

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime 
des transports de gaz combustibles par canalisations, et 
notamment son article 35 ; 

Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant 
application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation 
de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs et 
soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines 
catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 
septembre 1987. 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent 
aux travaux effectués au voisinage des ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous : 

a)Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés ; 

b) Ouvrages de transport de produits chimiques ; 

c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz 

d) Installations électriques, et notamment les lignes 
électriques souterraines ou aériennes de transport ou de 
distribution d'électricité ; 

e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des 
câbles sous-marins ; 

f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée 
à la consommation humaine en pression ou à écoulement 
libre ;  



PLU – Edition novembre  2015                     60 

 

g) Réservoirs d'eau destinés à la consommation humaine, 
enterrés, en pression ou à écoulement libre ; 

h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, 
d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ; 

i) Ouvrages d'assainissement ; 

Ces travaux et les distances à prendre en compte sont 
définis aux annexes I à VII du présent décret. 

Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles 
de préparation superficielle du sol. 

Art. 2. - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire 
et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus 
du champ d'application du présent décret. 

Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions 
prévues aux articles 4 et 7 ci-dessous, les exploitants des 
ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, 
sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles 
doivent être envoyées les demandes de renseignements 
prévues au titre II et les déclarations d'intention de 
commencement de travaux prévues au titre III. 

Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné 
est déposé en mairie et tenu à la disposition du public.  

Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones 
dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, 
alinéas 2 et 7, alinéa premier. 

Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à 
l'article 4 détermine les modalités d'application du présent 
article. 

TITRE II 

MESURES A PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE 
PROJETS DE TRAVAUX : DEMANDE DE 

RENSEIGNEMENTS 

Art. 4. - Toute personne physique ou morale de droit public 
ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire 
d'une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII 
du présent décret, doit au stade 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 une zone 
définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné 
et déposé par lui auprès de la mairie en application de 
l'article 3. 

Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou 
le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un 
imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté 
conjoint des ministres contresignataires du présent décret.  

Sont toutefois dispensés de la demande de renseignements 
auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de 
distribution les personnes qui envisagent des travaux de 

faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que 
ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII. 

Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations 
énoncées à l'article 7. 

Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un 
mois à compter de la date de réception de la demande, au 
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par 
l'arrêté prévu au troisième alinéa. 

Art. 5. - Si la déclaration d'intention de commencement des 
travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le 
délai de six mois à compter de la demande de 
renseignements, cette dernière doit être renouvelée. 

Art. 6. - La consultation prévue par le présent titre exonère 
des obligations définies à l'article 7 ci-dessous dès lors que 
la réponse des exploitants fait apparaître que les travaux 
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des 
annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux 
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de 
renseignements mentionnée à l'article 4. Il en est de même 
en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai 
d'un mois prévu à l'article 4. 

TITRE III 

MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT A 
L'EXECUTION DES TRAVAUX 

Déclaration d'intention de commencement de travaux 

Art. 7. - Les entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes ou membres de groupement d'entreprises, 
chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ 
d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent 
adresser une déclaration d'intention de commencement des 
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les 
travaux. 

Cette déclaration qui est établie sur un imprimé conforme au 
modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, 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. 

Art. 8. - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une 
déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au 
moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par 
l'arrêté prévu à l'article 4. 

Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au 
plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date 
de réception de la déclaration. 

Art. 9 -En ce qui concerne les travaux effectués à proximité 
d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants 
arrêtent, en accord avec l'exécutant des travaux, les 
mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans 
l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des 
ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des 
dangers présentés par les produits transportés, la sécurité 
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des personnes et de l'environnement. Ces mesures 
peuvent, en cas de risques exceptionnels pour la sécurité, 
comporter l'information des services départementaux 
d'incendie.  

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la 
communication des indications fournies par les exploitants 
concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en 
application de l'alinéa premier. Toutefois, à défaut de 
réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à 
l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours 
fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux 
d'une lettre de rappel confirmant son intention 
d'entreprendre les travaux.  

L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent 
sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des 
mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors 
de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de 
l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de 
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.  

Art. 10. -En ce qui concerne les travaux effectués à 
proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er, autres que 
ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent 
au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur 
responsabilité et avec le maximum de précisions possible 
tous les renseignements en leur possession sur 
l'emplacement de leurs ouvrages existants dans la zone où 
se situent les travaux projetés et y joignent les 
recommandations techniques écrites applicables à 
l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.  

Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation 
telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration 
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage,  
préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des 
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même 
récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les 
dispositions à prendre. Les travaux ne peuvent être 
entrepris qu'après la communication des indications et 
recommandations fournies par les exploitants concernés. 
Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés 
dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être 
entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi 
par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant 
son intention d'entreprendre les travaux.  

Art. 11. -En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la 
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes 
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux 
indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans 
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire 
de déclaration d'intention de commencement de travaux, à 
charge pour elle  

d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire 
et les exploitants.  

Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations 
électriques souterraines ou aériennes, l'urgence n'autorise 
pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser 
préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas 
ou une telle intervention est prévue par une convention 
particulière.  

Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages 
souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques, 

l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir 
sans obtenir préalablement l'accord du représentant de 
l'Etat ou de l'exploitant de l'ouvrage.  

Art. 12. -Pour les travaux effectués à proximité des 
installations électriques aériennes, les services publics ou 
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la 
sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont pas 
tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de 
commencement des travaux.  

Art. 13. -Si les travaux annoncés dans la déclaration 
d'intention de commencement de travaux ne sont pas 
entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du 
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle 
déclaration.  

En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le 
déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés 
lors de la reprise de ceux-ci.  

Art. 14. -Pour la réalisation des travaux effectués au 
voisinage des installations électriques, par toute personne 
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les 
conditions de mise hors tension, de mise hors d'atteinte ou 
de mise en oeuvre de dispositions particulières de ces 
installations sont fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'industrie.  

Art. 15. -L'article 36 du décret du 15 octobre 1985 relatif au 
régime des transports de gaz combustibles par canalisations 
est abrogé.  

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE 
TELECOMMUNICATIONS 

Art. 16. -. A l'article L.69-1, alinéa 3, du code des postes et 
télécommunications, les mots: « du maître de l'ouvrage ou 
du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés 
sont supprimés » 

Art. 17. -(Voir au chapitre 1er du titre IV du livre II de la 
deuxième partie du code des postes et télécommunications 
l'article R. 42.1 ajouté).  

Art. 18. -(Voir les articles R. 44-1 à R. 44-4 du chapitre II du 
titre IV du livre II de la deuxième partie du Code des postes 
et télécommunications modifiés ou ajoutés).  

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19. -Les dispositions du présent décret s'appliquent 
sans préjudice des dispositions particulières édictées pour la 
protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à 
l'article 1er et des mesures spécifiques imposées aux 
personnes relevant du code du travail, notamment par le 
décret du 8 janvier 1965 susvisé.  
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ANNEXE IV 

Travaux effectués au voisinage des installations souterraines, aériennes ou subaquatiques de 
télécommunications 

I. -Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications.  

Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de dessouchages 
ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'intention de commencement de travaux 
s'ils sont effectués à une distance inférieure à 2 mètres d'une installation souterraine de télécommunications.  

II. -Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications.  

Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de 
télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si l'on se trouve, notamment dans l'un des cas suivants :  

1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et ouvrages accessoires 
nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance 
de sécurité ;  

2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la nature de ceux-ci, de s'approcher elles-mêmes 
ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront 
à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;  

3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de s'approcher, par l'une 
quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation de télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité 
;  

4. L'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation de télécommunications aérienne est inférieure à leur hauteur 
augmentée de la distance de sécurité. L'élagage  concerne les arbres dont la distance à l'installation de télécommunications est 
inférieure à la distance de sécurité.  

Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations 
aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.  
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ARRETE du 16 novembre 1994 

pris en application des articles 3,4,7 et 8 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques 

de transport ou de distribution 

(J.O. du 30 novembre 1994) 

(NOR : INDG9400773A) 

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à 
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, et notamment les articles 3,4,7 et 8.  

Arrêtent :  

Art 1er. -Pour l'application des dispositions du décret n° 91-
1147 du 14 octobre 1991 susvisé, on entend par "exploitant" 
la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à 
l'article 1er de ce décret ou, à défaut, le propriétaire de celui-
ci.  

On entend par "zone d'implantation d'un ouvrage" la zone 
qui englobe tous les points du territoire situés à moins de 
cent mètres de cet ouvrage.  

On entend par "commune concernée" route commune dont 
un point au moins du territoire est situé à moins de cent 
mètres d'un ouvrage.  

Art. 2. - Chaque exploitant doit communiquer aux mairies 
des communes concernées l'adresse postale complète, le 
numéro de téléphone et, éventuellement, du télécopieur de 
la personne ou de l'organisme chargé de recevoir les 
demandes de renseignements et les déclarations d'intention 
de commencement de travaux (DICT), ainsi que, lorsqu'il 
existe, les références de l'organisme à contacter en cas 
d'urgence.  

Ces informations feront l'objet d'une nouvelle 
communication en cas de modification.  

Art. 3. -Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et 
mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune 
concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître 
la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à 
l'intérieur de laquelle les mesures prévues aux titres II et III 
du décret précité sont applicables. Ce plan appelé "plan de 
zonage des ouvrages" doit comporter la date de son édition 
ou de sa dernière mise à jour.  

Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou 
supérieure à 1/25 000e et précisent la nature de l'ouvrage.  

Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de 
zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit 
transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le 
début d'exécution des travaux correspondants.  

Art. 4. -Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, 
d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication, 
à l'exception des artères de transmission du réseau national 
de télécommunication, lorsque tous les points du territoire 
se trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de 
son réseau, l'exploitant peut substituer à la fourniture du 
plan l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre 
indiquant que la zone d'implantation des ouvrages donnant 
lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité 
coïncide avec le territoire communal.  

Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de 
distribution dont la tension est égale ou inférieure à 50 000 
volts.  

Art. 5. - La mairie tient à la disposition du public les plans de 
zonage des ouvrages transmis ou déposés par les 
exploitants ainsi que les informations communiquées au titre 
de l'article 2.  

Le maire de chaque commune concernée doit accuser 
réception des renseignements et documents adressés ou 
déposés par les exploitants en exécution des dispositions 
des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.  
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Art. 6. -En application des articles 4 et 7 du décret du 14 
octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et la 
déclaration d'intention de commencement de travaux sont 
effectuées sur des imprimés conformes aux formulaires 
types enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision 
des formulaires administratifs sous les numéros 90-0188 et 
90-0189, annexés au présent arrêté 9.  

Art. 7. -En application des articles 4 et 8 du décret du 14 
octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages 
concernés répondent à la demande de renseignements et à 
la déclaration d'intention de commencement des travaux, 
chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé.  

Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements 
figurant sur les modèles annexés au présent arrêté.  

Art. 8. -Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de 
la République Française et prendra effet un an après sa 
publication 
 

 

                                                
9 Avis paru au J.O. du 6 janvier 1995 (NOR : INDG9401525V) : Les 
formulaires administratifs CERFA n° 90-0188 "demande de 
renseignements sur l'existence et l'implantation d'ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques" et CERFA n° 90-0189 
"déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)" 
peuvent être consultés au ministère de l'industrie, des postes et 
télécommunications et du commerce extérieur (direction du gaz, de 
l'électricité et du charbon (DIGEC) 97-99 rue de Grenelle 75700 
Paris, ou sur demande écrite : une seule copie et la liste des 
imprimeurs qui se seront manifestés auprès du ministère de 
l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce 
extérieur pourront être envoyées au demandeur.  

 


