PT2
Zones et secteurs de dégagement liés
aux servitudes PT2 (centres de
réceptions radioélectriques)

Les servitudes de catégorie PT2 concernent les servitudes de protection des centres
radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles Elles sont instituées
en application des articles L. 54 à L.56-1 du code des postes et des communications
électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles
physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.
Il convient de distinguer deux régimes :


les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la
défense nationale ou la sécurité publique (articles L.54 à L.56 du code des
postes et des communications électroniques) ;



les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant
à des opérateurs privés (article L.56-1 du code des postes et des
communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret
d'application de l’article L.62-1 du code des postes et des communications
électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques
ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.

Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont
soumises à servitudes. Quatre types de zone peuvent être créés :


des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement
autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques
utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de
recherches radioélectriques ;



des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison
radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire
de longueur d'onde inférieure à 10 mètres) ;



des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de
radionavigation d'émission ou de réception.

La servitude a pour conséquence :


l'obligation, dans toutes ces zones, 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 ;



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



l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :



o

d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique,
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 ;

o

d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des
excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions
ou des obstacles situés au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres audessous 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.

Cette ressource décrit les assiettes surfaciques des servitudes de la catégorie PT2, à
savoir les zones (primaires, secondaires, spéciales) et secteurs de dégagement.

