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 1 er.
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 euxmêmes).
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.
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