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1.4,

ELECTRICITE

GENERALITES

Seryitudes rela:ùives à l'établissemert des. calralisarir:Fs ÉIectrffiues
(ogypgei du rêseau r!'alimentation gÇnére*le et des réseaux de distribiidon
publique)" i

ServitUdes d'amcrage, d'appui, de Passage, dêlagags et d'tbti;;::tBge
d'arbres.

Loi du 1.5 Juin 1906, artieJe 12, rnodï.fiée parles Tois d:r 19 Juiltet l"{22,
du
if .foiU.t lg25 (articlç 298) et du 4 Juiilet i 935, Ies Dêcrets ttu 27 D,êcelr;bre
1925, - :
iilîi" et tzNovembre 1938 et no 67-885 du 6 Octobre 1967 , :,

Article 35 de la loi n" 46-628 du'8 A'"sril 1946 suË: la nlr'Èioualisatir::,r ;de
I'electricité et du gaz.

Ordonnance n' 58-gg7 du 29 C)ctcibre 1958 (4rticl*' 6O) reliu::; à
I'expropriation portari" modification de I'article 35 de Ia Ïoi du '$ Avril 194Ô .

Déôret n" 67-8116 du 6 Octcb rg !9tJ; sur les Çonve,r;ttigS .a4!I ;,rles
nortani reconnaissanci-ï des senritudes de I'an'fricle 12 de Ia loi eÏ* 15 Juin lgr,,:5 et
ËjiiËr ;;-ift;a{i;c'ptopriation la dÉterminaiiion des indeu:inités dues : ,:?ur
imposition des senritu,'i;es- . ',::'

Le Décret n" 70- 492 du I I Juin lg"tla eté rnodifiépar le f)écret n" 7ï:', i41
du j2 Octobre 1977 pr''s p-our I'app[icati_on cie I'article 2, de la loi n".766?iordu
tO iuittet 1976 relatir'., àla prolêôtion cle Ia, nature é-galement modifiê_ piir le
Décret n'85.1109 du ,5 Oct-obre 1985, iequel qst $lpliqrté pal: ia Circulair,r,ln"
5gg-Zg du Ministre du. Redêploiement Indusiriel ct du Cçmmr;rce Extéris$"1,,'en
âaie du

'ti-Not"mbre 1985 pr- u au Bulletin Of!ïciqÏ @ Ministère du Redéploien;;;pnt
inOustriél.et du Comh'.,rce Extérieurn" 9, lgES, p,.7,9 e,t.$ll.iJagte,s. .':)i.. , . -,

Circulaire no 70.13 dv}4Juin 1970 (misc en application des dispositiqns
du Décret du ll Juin li'70). . l, ,i'

Ministère du f,,,:veloppement Industriel et Scientifique. Direction:idu
Gaz de I'Electricitê et i.iu Charbon. 'J



II PROCEDURE D'INSTTTUTTON

Â) PROCEDURE

Les servitudes
d'arbres bénéficient :

d'ancrage, d'appui, de passage, d'ëlagage et d'abattage

aux travaux déclarés d'utililé publique
(article 35 de la loi du 8 Avril i946):

- aux lignes ptacées-sous lé:régime de la concer'lion ou de ia réeie
réalisées avec le concours financier de I'Etat ds;,Départemel:ts des
Commungs gu. Syndicats de Communes (artici r,' 29tB de la igi Oè
Finance,du 13 ïuillet 1925) ët non déclarées d'utii,'i:é publïgue.

La dê,claration d'irtilité pubtiiue des ouwages d'e'llctricité en ',ue de
I'exercice des servitudes sais re-cours à I'exbropri. rion est ol.'tenué
conformément aux dispositions des chapitres Iï êt , ïI du Décr,:t 

- 
Jri

I I Juin 1970 susvisé. EIle est pronqFcée pai ,'{rrêÉe Préfe, 'ioral Gû par.^\rrêté
du Ministre chargé d-e I'Ele-ctricité"et clu Gaz setron les ,: ,r,racté:ristique's dei
ouvragesconcernésteI lesqu'el lessontprécisée sauxditsck:. . .pi tres  

- L"^plocédure d'éijabligsemerrfiies servitudes est défi ie par le Déc:et du
I I Juin lç70 en son'tirre II.

A défaut dlaccold arniablell.le aistriirutearr adre "ise au Préfe'l Dar
i'intermédiaire de I'L'rgénieur en Chef c.rrargé du cpntrôk: une requête, nbur
I'application des servitudes, accom*pagnée ii'r:n pï+rr et <.,'+n étai ôarc,,:ia:iiè.indiquant les propriétés qui doivent être atteinres-pàr les s,::;vitudes. Le ii'réf,et
prescrit alors qne enquête pu.blique,dont le dossiere'St tranr.inis awr Mair';::s; des
gommunes intéressées et;notifié au dpmandeur. Le*,iMaire* rnteréssés do,.rnent
avis de I'ouverture de llpnquêtç et iotifîent atDK pryopriéte,,t'es conceÀ?,',L i;;
ïrravalrx projetés. ;.s ;

Le demandeur apfès avoir eu ôonnaissance cles obse,fvations préser:rtées
au cours de I'enquê_te, arrête détni,tivernent son projet, i*quel esl tragsmii
avec I'ensemble du dossier au Préfetj qui institue par Àrrête lès servitudes que
le"demandeur est autorisê'à'exereer' après. accomplïs.semenu=des f,ormalirés'de
publicité mentionnées à I'Article 18 du Décret du fl Juiller 1970 et visécs ci-
ilessous en C, :

Par ailleurs, une Convention peut être passée entre le concessionnaire bt
ie propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites senritudes. Çette
Convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les
mêmes effets que l'Arrêté Préfectoral (Décret du 6 Octobre i967, article I )"



B) INDEMNtrSATION

Les indemnités dues à raison des servitudes sont prénres par laloi du
15 Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en répàratio âu-pt?;uàite
résultant directement de I'exercice des seritudes.

- Le-préjudicg. pu-rem-ent éventuel et non évaluable en argent ne Deut
motiver I'allocation cle dommag.es, et inteqêt-s, ryais Ie préjudice fiitur,
colséquence certaine et directe dè l'état actuel des choses, péut ilonnèr ii"îij
indemnisation.

Dans le domaine agicole, I'ind.emnisation des exploita_qts agricoles et
des_pjgrriétaires résritte dé p_rgtd_col-qqti&i éiasiË'ï;ïi7Ë"ï;'i'lp"ci
et EDF. Les accords ont êlp_etengqq en_ 1973 aux cultures tegumi-ere] êt
re-c-o_nduites-pour l-o'ans en 1980-eiieIt. Un proiocbËïisè Ë?lî".1t-o'uiJ
r 987 gprre- lés profébsion_s -agrlc_oles (apçe er 

-FNSEA)- 
eï-ÈpË tËioilitïLt

;i#3,'sh'ç::i:'*Ëfi F:*"'"tiïËifl'"f i;1xil,?TPiil33lr:1f5"'g"iten mauere de pqement des rnclemnltes et institue une indemnité et princioe
é-gale.à'la capitalisation sur 9 ggide Ia gêne d'exploitation. Ces disp-osiii;-";
s'appliquent aux seules lignes THT.

' : '  
ç t

En cas de liq$t I'indemnité est fixée par Ie Juge de I'expropriadon
conformément.aux diqnqs-itions des anicles 2 ei3 du Décîet du 6 Ôéto-ftïl-Ô6i
(article 20 du Décretdu l l Juin 1970).

Ces indemnités sont àla ghargedu Maître d'Ouv ragede la ligne. Leurs
modalités de versernbnt sont fixées pâr I'artlcle 20 du DéciËt ou t f jùl"lg7ô. '"

- t  r t

': Les indemnisâi:ions dont il.est fait état ne concernent pas la réparation
!99_ {ortryaces survdnus à I'occasion des travaux et qui doiirot étié-tepàtéï
comme dommages de;travaux publics.

' ;  j .  :

,  : ,  - ] j .

C) PUÈLICITE : I..

chac-une des communes intéressées, de fArrêtéAflichage en Mairie de
instituant'lesservitudes,. ..: i :

Notifïcation au demandeur de I'Arrêté instituant les servitudes.

Notification dudit Attqtq par les Maires intéressés ou parle demandeirr-
à chaque propriétaire.et.exploitant pournr d'un titre régulièr d'occupàti6n1i
eoneernes par tes servrtuces.



UI EFFETS DE LA SERYITUDE

A) PREROGATIVES DE LA PUISSANCE P{JBLIO-IJE

Oblieation de faire imposées au Pronriêtaire

NEANT.

LIMITATION.AU"DR OIT D'UTILISER LÉ: SOL

1") Préroeativqs excçrcées directement'par la nuissancg nublique

Dt+t pour le bénéficiaire d'établir à de-meure des supports et an*:rage
pour conducteurs aériens d'éIectricité-, soit à I'extérieur des fours ou facades
donnant sur.la voie publique, .sur les -toits_ et terrasses des bâtirnerrts à
conditi,on qu'gn .y pqisse accêder pat I'extérieur, s$us les conditions-dà
sécurité prescrites par Ies règlements administratifs (servïtudes d'ancragei,

Droit pour le bénélÏcia-ire'.de faire passer les ccnducteurs d'électricité
au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, f,r€u im:rorte, i

que bes propriétés. soient ou non closes ou bâties (servitudes de su$Iombll;

-' Dloit poul le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisaËions
souterraines o-u de.s supports pour les.condùcteurs aéde-ns sur des ter:"ains
privés non b4!is qgi ne sont pas fermés de rnurs Glr autres clôtures éqEuivat,1fliËs
(s_ervitude- d:iqpla{rtation). Lorsqu'il y a applica'o:ion du lSecrei 

-âu

, 27 Décembre 1925.,les supports sont placés autant-que possible sur les li;r:nités
des propriétés ou des cultures.

Droit pour le bénéficiaire de c-ouper ies arbres et les branches d'ai,irres
qui se trouvent.à proximité des conducleurs aériens d'eiectricité, gènen'- iiur
pgsq.gu poïrraient.par leur mouvement ou leur cflute occasionneiées cct*ài-
circults ou cles avanes aux ouvrages-

2")

B)

1") Oblieations passives

Obligation pour les.proprié-taires de réserver le libre passage et I'accès
aux ggents de _l'entreprise exploitant_e pour la pose, I'entrétien et !a
surveillance des installations. Ce droit de passage né doii être excercé q'u'en
cas de nécessité et à des heures normal-es et-après en avoir prévenù les
intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il ést nécessaire dàccéder sur
des toits ou terrasses.



2") Draits résfduels du Propriétairg

j sur les toits oB terrasses ou de servitudas d'implantation ou de surplomb ,
conservÈnt le droit de se clore ou de bâtir ; ils dcivent tcrutefois Un'rxlois avant',,
d'entrepreûdre,';'l'un de ces travaux, pÉvenir pat Tettrç recoriilmandée,,,
I'Entreprise exploitante.

i Les.rèeleis déterminant les distances à resrrecter sntrg les orr;vrages et
tout€ constnr-ctinn sont'indiquées dans I'Arrêté InieminrstérieJ du 2,r-irrriI l99l
fixant les.cctndTtions techniqu es auxquelles doivent satishire les dis,iributions
d'énergie électrique. :
. : : l

' - .  æ ç  r r E r E w L  - . l ' .

65:4E du 8' Janvrer
2I Dêce;nbre 1970, qui'îirterdit à toute persorme de s
d'an'Droeher le$ outils.r: âDrrârcils -ou. êneins ou'çIlt

,: I-es travdux à pro$miré de ce
I ciu 8' Janviér il96s et la

ouvrages sorat règlementét par"Ëe Décret
Circulaire Ministssiellg n" .,rû-21 

du
Ê personne clelq'ap.p:qochqr etle--æ_ême ou

L

tenu cornptel pour, detersrine.r @tte distance" de tr:,lns les mc'i.rrerri.ents
possibles,ôes-riièceslt condrictrices d?une part, eË de tcss les moll:ements,
âéplacements.-burlancementi, fouettement-s ou chutes Easssifules ($r':', enginslléplacements.-bâlanceûlents, fsuettements c
utilisés pour le's travaux envi*:agés diartnp- part,,

tsossibles d$,', engins
: i i

Tcut projet de coirrstrection â proximité des {}{tvrâg,:s existants ; fipris di- ,ri
dessous, doit êire soumis pour accorë préalable à : , :,r,

, .

de ces ouvra

etle-æême ru
glSpprocher les ôutils,i: appareitrs -ou. 

-engins 
qunclle tÉâlisei:à une

rnteneurs
distanse

infé:r{eurE i ,- à
5 mètres 4ss.pï,èces conduct:rices antes qormatremeæt- sous tençion. '[I r3oit être

RTE EDF Transport SA
Société anonyme à conseil de surveillanr;e et di;"ectoire

au capital de2 L32 285 690 €
444 6L9 258 RCS Nanterre Identifiant TVA : FR1-r,'444619258',

Transport Electricité Normandie Parlt; :
Groupe d;Exploitation Transport Slord O'.lest 

:

f8 rue Francis de Préssensé 92800 PUTEATIX



NOTI CE 2/HT/FPO/8.27 62. Février 2003

o Dispositions réglementaires.

- Application des normes de l'Arrêté Technique Interministériel du 17 MraiZ0OI ence qui
concerne les conditions générales d'établissement d'ouwages au voisinage de canalisations
électriques .

- Application du Code du Travail - Décret n"65-48du 8 Janvier 1965 (Titre XIf) modifié par
décret du 6 Mai 1995, en ce qui concerne les conditions de travaux à moins de 5,00 m pour les Iignes
électriques ou installations dont la plus grande des tensions entre deux conducteurs est égale ou
supérieure à 57 000 volts.

- Application du Décret Ministériel n" 9l.ll47 du 14 Octobre 1991 er de I'Arrêté du 16
Novembre 1994 en ce qui concerne les recherches d'ouvrages et procédure de DICT-

Le projet doit toujours être soumis en temps opportun au RTE pour approbation qui communiquera
en retour les autorisations et informations nécessaires.

. DISTANCES DE SECT]RITE .
' : .

Les distances de sécurité sont précisées par I'Arrêté Technique Interministériel du 17 1,41ai 2O0I. A
titre d'exemple, le tableau en page 2, présente les distances minimales réglementaires les plus
fréquentes.
Les lignes sont construites de manières à ce que les distances minimales soient respectées qu,elle que
soit la position des câbles.(température, vent).

Ces distances de sécurité garantissent la poursuite d'activités normales au voisinage des lignes
électriques, mais elles ne dispensent pas d'observer d'indispensables précautions lors de I'utilisation
d'engins de grande hauteur ou la manipulation d'objets ou matériaux de grande dimension.

- La création d'un ouwage à proximité d'une ligne du RTE, ne doit en aucune façon :
- compromettre son intégrité, son état, sa stabilité, sa protection.
- créer une gène pour son exploitation ,
' rendre plus onéreuse pour le RTE les interventions nécessaires à I'entretien ou au

dépannage.

o Aménaqement paysagers - voiries et réseaux divers.

- les arbres de hautes tiges sont à prohiber sous I'emprise de nos conducteurs,
- une voie ne peut en aucun cas être surplombée longitudinalement par une ligne électrique.
- Le libre accès aux pieds des pylônes doit être permanent et un rayon de 5,00 m autour de ces

derniers doit être préservé.
- les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter le parcours en parallèle à

nos conducteurs et respecter une distance de 3 m vis-à-vis des pieds de pylône.

RTE - TENP - Groupe d'Exploitation Transport Nord Ouest
18, rueFrançis dePressensé 92800PUTEAUX Tél :0i 41 47 lr 50 - Fax :0l 41 41 lr 59



r Constructions. bâtiments.

- Pour des raisons de sécurité, les distances de I'Arrêté Technique devront être augmentées ,
pour tenir compte du Code du Travail (respect des 5,00m).

- les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.

. Champsélectromagnétiques.

- les champs électromagnétiques dus aux lignes peuvent perturber le matériel informatique et
en conséquence les futurs utilisateurs de ces appareils devront prévoir des installations blindées (voir
notices sur les champs électromagnétiques).

. Balancement des conducteurs.

- Le balancement des conducteurs est calculé par le RTE dans l'hypothèse d'une température
de + 15" C et d'un vent réduit (240 pascals) .Cette distance est variable en fonction du projet et de la
ligne électrique.

RTE - TENP - Groupe d'Exploitation Transport Nord Ouest
18, rue Françis de Pressensé 92800 PUTEAUX Tél : 0l 41 4i Ll 50 - Fax : 01 41 4j rl 59

DISTANCES MINIMALES
SOLS OU INSTALLATIONS

SURPLOMBES
63 000 Votts 90 000 Volts 225 000 Volts 400 000 Volts

Terrain ordinaires 6,20 mètres 6,20 mètres 6,60 mètres 7,00 mètres

Terrains agricoles 6,30 mètres 6,50 mètres 7,10 mètres 8,00 mètres

Voies de circulation routières 8,00 mètres 8,00 mètres 8,00 mètres 9,00 mètres

Passage d'engins agricoles spéciaux
de grande hauteur (h) ou itinéraire
pour véhicules de grande hauteur (h)

h + 1,30 mètres h + 1,50 mètres h + 2,10 mètres h+ 3,00 mètres

Voies ferrées :
- électrifiées :

distances aux caténaires
- non électrifiées :

distance au gabarit total des
véhicules

3,30 mètres

3,00 mètres

3,50 mètres

3,20 mètres

4,10 mètres

3,80 mètres

5,00 mètres

4,70 mètres

Cours dteau :
-navigables: -réglementés

- non réglementés

- non navigables : - plus hautes eaux
- étiage

9,30 mètres
8,30 mètres

3,20 mètres
6,20 mètres

9,50 mètres
8,50 mètres

3,20 mètres
6,20 mètres

10,10 mètres
9,10 mètres

3,60 mètres
6,60 mètres

11,00 mètres
10,00 mètres

4,00 mèhes
7,00 mètres

Arbres (surplomb) 1,50 mètres 1,70 mètres 2,70 mètres 4,00 mètres

Maisons (surplomb) 3,50 mètres 3,70 mètres 4,70 mètres 6,00 rnètres



Le code du travail << article 172 >> interdit I'approche soit directement par le personnel, soit à I'aide d'ensins ou
de matériaux d'un conducteur d'une ligne à haute tension (> à 57000 volrs) à une distance inférieure à SIOO m
(hors balancement des conducteurs).
Il doit être tenu compte de tous les mouvements des conducteurs de la ligne et de tous les mouvements.
folettements, rupture possible des engins, matériaux et matériels utilisés pour les travaux .

Chaque entreprise chargée de I'exécution de travaux à proximité d'un ouvrage électrique > à 57 000 volts, doit
adresser à RTE une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) sur un imprimé conforme, 10
iours au moins, jours fériés non compris avant la date de début des travaux.

o Dispositions particulières.

Les opérations ci-dessous ne peuvent être entreprises que dans la mesure ou leurs modalités de réalisation ont été
définies en accord avec RTE.

- travaux en élévation à moins de 5,00 m.
- terrassement à moins de 10 m des pieds de pylônes.
- modification des accès aux pylônes.
- modification du niveau du sol sous Ia ligne et au pied des pylônes.

En aucun cas les pylônes ne doivent être utilisés comme point d'appui ou moyen d'escalade.

, ,  
' * z

/irrw''e.
I bâli*lctrriûnt

dtsBwnt
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