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Servitudes AC1 relatives aux Monuments 
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SERVITUDE AC1

****

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES

(CLASSES OU INSCRITS)

****

I. - GENERALITÉS

Servitudes de protection des monuments historiques.

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet
1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23
décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10
septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.

Loi n0 79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(articles 41 et 44) complétée par la loi n0 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n0

80-923 et n0 80-924 du 21 novembre 1980, n0 82-211 du 24 février 1982, n0 82-220 du 25
février 1982, n0 82-723 du 13 août 1982, n0 82-764 du 6 septembre 1982, n0 82-1044 du 7
décembre 1982 et n0 89-422 du 27 juin 1989.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n0 70-836
du 10 septembre 1970 (art. Il), n0 84-1006 du 15 novembre 1984.

Décret n0 70-836 du  10 septembre  1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre
1966, complété par le décret n0 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).

Décret n0 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour
l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.

Code de l’environnement

Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4
L.430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38
R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-
5  R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R.
442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9,
R.443-10, R 443-13.

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du



31 décembre 1913.

Décret n0 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.

Décret n0 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.

Décret n0 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n0 88-698 du 9 mai 1988.

Décret n0 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.

Décret n0 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Décret n0 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.

Décret n0 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.

Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique
concernant les monuments historiques et les sites.

Circulaire n0 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en
matière de protection des sites, abords et paysages.

Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des
sites (CRPS).

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de
l'architecture et de l'urbanisme).

Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCEDURE

a) Classement

(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)

Sont susceptibles d'être classés

- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou
pour l'art un intérêt public;



- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;

- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement

- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé au classement.

L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de
classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne
physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de
région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est
adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la
commission supérieure des monuments historiques.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.

Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute
personne intéressée à qui la mesure fait grief.

Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Affaires Culturelles.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire

- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de
1913);

- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943).

Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.

L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art.  1er du décret n0 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le
propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription
est adressée au préfet de région.

L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du



patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure
fait grief.

c) Abords des monuments classés ou inscrits

Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que
lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).

La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle
est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

L'article 72 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).

Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de
l'urbanisme).

(I) L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble
classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier
1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).

B. - INDEMNISATION

a) Classement

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.

La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son
droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la



partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors
fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L.
13-4 du code de l'expropriation).

Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du
propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent
donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des
travaux.

Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes
intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la
limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le
contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).

c) Abords des monuments classés ou inscrits

Aucune indemnisation n'est prévue.

C - PUBLICITE

a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques

Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.

Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.

b) Abords des monuments classés ou inscrits

Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux
décisions de classement ou d'inscription.

La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Classement



Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés
(art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en
demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation
de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966,
art. 2  décret n0 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).

(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés
au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil
d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean  rec., p. 100).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n0 70-836 du 10 septembre
1970, titre III).Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au
nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison
de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est
également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre
1913).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7
de la loi du 31 décembre 1913).

Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles
classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en
Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n0 70-836 du 10 septembre
1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être
utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir
dans le délai de cinq ans.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

a) Classement



(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)

Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de
modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition
de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L.
430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).

Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments
historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont
exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils
entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de
travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés
de permis de construire.

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers
du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du
ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre
1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun
délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et
travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation
ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes,
etc.).

Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien
ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement
compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part
des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.

Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation
spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31
décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des
monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).

(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains
limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n

0
212>.

Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis
par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du
code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés
de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.
422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R.
421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité
compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse



dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).

Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une
déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article
12 de la loi, du 31 décembre 1913.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas
d'aliénation, de l'existence de cette servitude.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa
date.

Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des
affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude
conventionnelle.

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

 (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)

Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit
être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec
accusé de réception

Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame
Crozes : rec., p. 4).

Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble
inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au
directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de
son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).

c) Abords des monuments classés ou inscrits

(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)

Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de
construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect
(ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute
démolition et de tout déboisement.

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé



donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des
bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre
mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).

L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi
consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable
(art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation
exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et
ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-I dudit code).

Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu  d’autorisation
de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques  ou de
son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).

Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la
santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé
délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de
l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré
par le maire “immeuble menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être
ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est
réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).

En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL



1° Obligations passives

Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones
de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci 

Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n0 68-134 du 9 février 1968).

Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3o
de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le
préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code
de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de
stationnement réglementé des caravanes.

2° Droits résiduels du propriétaire

a) Classement

Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage
central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est
libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.

Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la
notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les
travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret
du 10 septembre 1970).

La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne
publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée
par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n0 70-836 du 10
septembre 1970 et décret n0 70-837 du 10 septembre 1970).

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 



Néant.

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits

Néant.



 

 

 

 

 

 

 

 

Servitudes EL7 relatives aux alignements 



SERVITUDE EL7

****

SERVITUDE D’ALIGNEMENT

****

I - GENERALITES

Servitudes d'alignement.

Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R.
141-1.

Circulaire n0 79-99 du 16 octobre 1979 (B. O.M.E. T. 79/47) relative à l'occupation du
domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du
19 juin 1980.

Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.

Circulaire n0 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les
plans d'occupation des sols (chapitre 1er, Généralités, § 1.2.1 [4e]).

Circulaire n0 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.

Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des
routes).

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION

Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des
propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés
non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de
travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).

A. - PROCÉDURE

1° Routes nationales

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
nationales.



Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables,
dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie
routière).

L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R.
11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral
et un document d'arpentage.

Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal
doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L.
2121-29 du code général des collectivités territoriales). 

2° Routes départementales

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes
départementales.

Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable
effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de
l'expropriation.

L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du
code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).

3° Voies communales

Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin
1989 publiant le code de la voirie routière).

Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête
préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de
la voirie routière.

La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées
ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.

Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites
existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments
existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des
propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements
projetés.

L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par
une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle
Favre et dame Boineau: rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).

Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour
effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire



supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un
édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi
du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il
ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est
réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n0 77-738
du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).

La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles
(1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la
propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030),
ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment
de son bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval :
D.A. 1988, n0 83).

(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal rec.
T., p. 780).

4° Alignement et plan local d’urbanisme

Un plan d’alignement et un document d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale,
plan local d’urbanisme ou carte communale, sont des documents totalement différents,
dans leur nature comme dans leurs effets

- le document d’urbanisme ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le
plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre

- les alignements fixés par le document d’urbanisme n'ont aucun des effets du plan
d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des
propriétés concernées (voir le paragraphe “ Effets de la servitude”).

En revanche, dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du
plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers
que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.

Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et
peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.

C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel
“nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements
nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d’urbanisme rendu public ou
approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement
applicables sur le même territoire”.

Les alignements nouveaux résultant des plans locaux d’urbanisme peuvent être :

- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels
quels au PLU. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le
champ d'application limité du plan d'alignement;



- soit ceux qui résultent uniquement des PLU sans avoir préalablement été portés au
plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la
localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en
emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes
(art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).

B - INDEMNISATION

L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication
du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du
sol non bâti.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière
d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).

Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est
attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en
matière d'expropriation.

C. - PUBLICITE

Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.

Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la
disposition du public.

Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.

Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).

(1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi. cation,
dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. no 97950). Une
notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p 295). 20 Droits résiduels du propriétaire

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une
construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout
moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire
communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour
s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être
exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie
routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).



Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de
poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de
l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.

2° Obligations de faire imposées aux propriétaires

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive
de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs.
S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des
obligations de ne pas faire.

Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée
d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs
remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une
surélévation (servitude non aedificandi).

Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé
d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de
dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes,
application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non
confortandi).

2° Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est
frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant
d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation,
valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral
pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies
communales.

Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servitudes I3 relatives aux canalisations 

de transport de gaz 

 



SERVITUDE I3

****

SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET A
L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE

GAZ

****

I. - GENÉRALITES

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 n0 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.

Décret n0 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. - PROCÉDURE 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.

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 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 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.

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 A GAZ DE FRANCE ET A TOUTE PERSONNE
MANDATEE 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 ”, ACCEPTEES PAR LES PROPRIETAIRES 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 PROPRIETAIRES
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.

D - DROITS RESIDUELS DES PROPRIETAIRES :

- 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 eux-mêmes).

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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servitudes I4 relatives aux réseaux de de 

transport d’électricité 

Servitudes et instructions cadre du 15 Avril 2013 relative à 

l'urbanisation à proximité des lignes électriques



SERVITUDE  I4

****

SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES
CANALISATIONS ELECTRIQUES

****

I - GENERALITES

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du
réseau d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique).

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.

Loi du 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article
298), et du 4 JUILLET 1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12
NOVEMBRE 1938 et décret n°67-885 du 6 OCTOBRE 1967.

Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz.

Ordonnance n 58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation
portant modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946.

Décret n°67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant
reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge
de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.

Décret n°93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris pour,
l’application de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 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 de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des
dites servitudes.



II - PROCEDURE D'INSTITUTION

A - PROCEDURE

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
bénéficient :

- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946)

- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec
le concours  financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de
Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des
servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions du
décret 93.629 du 25 mars 1993 susvisé. 

Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours
de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est  transmis avec l'ensemble du
dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à
exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du
décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste
applicable en son titre II sur l’établissement des servitudes.

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le
propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention
remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté
préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).



B - INDEMNISATION

Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN
1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de
l'exercice des servitudes.

Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver
l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et
directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.

Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des
propriétaires résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l’Assemblée
permanente des Chambres d’Agriculture et rendues applicables par les commissions
régionales instituées à cet effet.

En cas de litige l’indemnité est fixé par le Juge de l’expropriation conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin
1970)

Ces indemnités sont à la charge du maître d’ouvrage de la ligne. Leurs modalités de
versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 Juin 1970.

Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des
dommages survenus à l’occasion des travaux et qui doivent être réparés comme
dommages de travaux publics.

C - PUBLICITE

Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les
servitudes.

Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.

Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque
propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les
servitudes.

III  -  EFFETS DE LA SERVITUDE  I4 :

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pour le bénéficiaire 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, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par



l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs
(servitudes d'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient
ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb).

Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des
supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas
fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a
application du décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible
sur les limites des propriétés ou des clôtures.

Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent à
proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur
mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

NEANT

B  -  LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de
l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit
de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après
en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire
d’accéder sur des toits ou terrasses.

2° Droits résiduels du propriétaire

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits
ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore
ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir
par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.

Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute
construction sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du
8 JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux



à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du
décret susvisé de 1991.

Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit
être adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14
octobre 1991 et à l’arrêté d’application du 16 novembre 1994.
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Depuis le début des années 2000, des études épidémiologiques ont montré des associations 
statistiques entre l’exposition aux champs magnétiques de très basses fréquences et certaines 
pathologies (leucémie chez l’enfant, maladie d’Alzheimer…). 

Cependant, cette corrélation statistique n’a pu être interprétée par aucun lien de cause à effet, 
les études menées sur les animaux et celles menées « in vitro » sur des systèmes cellulaires 
n’ayant mis en évidence aucun mécanisme d’action, ni même d’augmentation de risque 
d’effet biologique lié à des niveaux croissants d’exposition. 

Ces incertitudes ont amené le centre international de recherche sur le cancer à classer en 2002 
les champs magnétiques de très basses fréquences (50-60 Hz) dans le groupe 2B : « peut être 
cancérogène pour l’homme ». 

Par ailleurs, se fondant sur le seuil d’exposition, de l’ordre de 5000 micro Tesla (µT), 
entrainant des effets par stimulation des tissus électriquement excitables (effets immédiats et 
réversibles tels que picotements, sensation de brulure, tétanie musculaire…), la commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants a recommandé, (après la 
prise en compte d’un facteur de sécurité de 10 pour les professionnels et de 50 pour le public) 
des valeurs limites d’exposition de 500 et de 100 µT. 

La recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 de l’Union européenne reprend cette 
valeur limite d’exposition de 100 µT pour le public en précisant qu’il s’agit d’une valeur 
limite instantanée visant à prévenir des effets aigus en l’absence de toute démonstration 
associant l’exposition à long terme aux champs électromagnétiques à des pathologies (de type 
cancer). Elle ne préconise pas de valeur moyenne d’exposition. 

Cette recommandation est reprise en droit français par l’arrêté du 17 mai 2001 pris en 
application de l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’électricité qui 
dispose en son article 12 que «  pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position 
des ouvrages par rapport aux lieux accessibles aux tiers doit être telle que… le champ 
magnétique associé n’excède pas 100 µT dans les conditions de fonctionnement en régime de 
service permanent ». 

Le 8 avril 2010, l’AFSSET (devenue depuis l’ANSES)  a rendu public un avis relatif aux effets 
sanitaires des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences. L’agence a 
notamment recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments 
sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants etc.) à moins de 100 
mètres des lignes de transports d’électricité à très haute tension.  

Parallèlement, elle a recommandé que les futures implantations de lignes de transport 
d’électricité à très haute tension soient écartées de la même distance des ces établissements. 

Cette recommandation a été examinée par le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques intitulé « les effets sur la santé et l’environnement des 
champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » publié en juin 
2010.

Le rapport de l’OPECST recommande pour sa part la formalisation, de manière non 
contraignante, d’une zone de prudence où serait dissuadée la construction d’installations 



accueillant de jeunes enfants dans un rayon où le champ magnétique est supérieur, en moyenne 
sur 24 heures, à 0,4µT. 

Le conseil général de l’environnement et du développement durable et le conseil général de 
l’industrie, de l’énergie et des technologies ont donc été chargés de diligenter une mission 
portant sur les modalités envisageables pour la mise en œuvre des recommandations de 
l’ANSES.

Au vu des éléments disponibles sur l’évaluation des risques, sur lesquels pèsent de fortes 
incertitudes, et sur les enjeux économiques, vous recommanderez aux collectivités territoriales 
et aux autorités en charge de la délivrance des permis de construire, d’éviter, dans la mesure du 
possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles 
(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, 
écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes 
aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un 
champ magnétique de plus de 1 µT, cette valeur, appliquée en bordure de zone de prudence, 
apparaissant globalement compatible avec la valeur d’exposition permanente des occupants de  
bâtiments sensibles de 0,4µ T proposée par l’avis de l’ANSES. 

Le niveau de champ magnétique généré, en un point donné, par une ligne électrique dépend 
notamment de l’intensité de la ligne et de la distance de ce point par rapport à la ligne. 

Des illustrations de niveaux de champs magnétiques sont données en annexe. 

 Le 15 avril 2013 

         Delphine BATHO 

Copie :
Madame et Messieurs les Préfets de région 

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France 
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-
de-France
Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (outre-mer) 

Directions départementales des territoires  
Directions départementales des territoires et de la mer  



Annexe

Valeurs  de champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence (50Hz) 
générés par des lignes aériennes THT et HT ainsi que par des câbles souterrains 

Ces valeurs moyennes doivent être examinées avec circonspection et n’être 
considérées que comme des ordres de grandeur. Les champs magnétiques 
varient en effet dans de grandes proportions avec l’intensité du courant 
transporté, la nature des pylônes, la compacité des lignes, l’existence 
d’autres circuits sur la même ligne de pylônes, la température .... 
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RÉPUBLIQUE

MAITRE D'OUVRAGE : 
PREFECTURE DE L'OISE

Service interministériel de Défense et de Protection Civlle
Place de la Préfecture - GQ022 - BEAUVAIS Cedex

Tel: 03 44 06 12 34

Direction 
Départementale
Départementale 

de l'Oise

ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE : 
DIRECTION DEPARTEMErfTALE DE

L'EQUIPEMENT DE L'OISE. Service 
de l'Aménagement, de l'Urbanisme

Et de Environnement (SAUE)
B.P. 31 7 - 60021 - BEAUVAIS Cedex

Tel : 03.44.06.50.00

Plan de Prévention des Risques Inondation 
Vallée du Thérain aval

Règlement

Section Beauvais à Montataire

Communes de 

BEAUVAIS, THERDONNE, ALLONNE, ROCHY-CONDE, WARLUIS, BAILLE UL-SUR-THERAJN,

MONTREUIL-SUR-THÉRAIN, VlLLERS-SAINT-SÉPULCRE, BERTHECOURT, HERMES, SAINT-

FÉUX, HEILLES, HONDAINV1LLE, MOUY, ANGY, BURY, BALAGNY-SUR-ÎHÉRAfN, SAINT- 

VAAST-LES-MELLO, MELLO, CIRES-LES-MELLO, MAYSEL, ÇRAMOISY, MONTATAIRE ET

THIVERNY

A annexer à l'arrêté préfectoral
En date du
Le Chef du

   
De Défense et de Protection Civile

 . Fraier*itéLiberté.

Juin 2005

I.S.L.
75, boulevard Mac Donald 75 019 
PARIS Cedex
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Préambule

La loi pour le renforcement de la protection de l'environnement dite "loi Barnier" du 
2 février 1995, dont le décret d'application est paru en octobre 1995, a instauré un 
nouvel outil en matière de prévention des risques : le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR). Ce point est également traité dans les articles L562-1 à 9 
du code de l'environnement. .       - 

Ce document est élaboré par l'Etat, dans l'esprit de la circulaire du 24 janvier 1994 et de la 
lettre du Premier Ministre du 2 février 1994. 

Les textes réglementaires prévoient que le PPR peut intervenir dans les domaines 
Suivants : , 

• Interdire les implantations humaines dans lés zones les plus dangereuses où, 
quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être 
garantie intégralement, et les limiter dans les autres .zones inondables. 

• Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas 
aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval, ce qui 
implique d'éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas 
justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. 

• Sauvegarder l'équilibre de l'environnement et de la qualité des paysages dans les 
milieux naturels.
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Dispositions générales 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Thérain aval comprend les 
documents suivants : 
� le présent règlement 
� un rapport de synthèse (définition des termes techniques, explications sur la 

méthode, fiche communale...) 
� les documents graphiques (sous forme de dossier A3) relatifs à la commune avec 

les cartes des aléas, enjeux, risques et zonage réglementaire. 

Le présent règlement comprend: 
• les dispositions réglementaires applicables aux communes de la vallée du Thérain 
• une partie informative (rappels de loi, précautions à prendre...) indiquée en italique et 

repérée 
par un /.

 1.1 Champ d'application                                                                            .                                                                                

Le présent règlement s'applique aux communes de la vallée du Thérain incluses dans le 
périmètre défini dans les documents graphiques du Plan de Prévention des Risques, il s'agit 
des communes suivantes : 

BEAUVAIS, THERDONNE, ALLONNE, ROCHY-CONDE, WARLUIS, BAILLEUL-SUR-THERALN, MONTREUIL-
SUR-THERAIN, VILLERS-SAINT-SEPULCRE, BERTHECOURT, HERMES, SAINT-FELIX, HEILLES,
HONDAINVILLE, MOUY, ANGY, BURY, BALAGNY-SUR-THERAIN, SAINT-VAAST-LES-MELLO, MELLO,
DRES-LES-MELLO, MAYSEL, CRAMOISY, MONTATAIRE ET THIVERNY. 

Article 1 – Portées du règlement et 
Dispositions générales
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Dispositions générales 

11.2 Zonage

Ce Plan de Prévention détermine les mesures à mettre en oeuvre pour le risque 
d'inondation, seul risque naturel prévisible pris en compte par ce document pour ces 
communes. Il s'agit du risque inondation par débordement du Thérain et de ses affluents 
sur le territoire des communes concernées. 

Le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R. a été divisé en plusieurs zones en 
fonction du degré d'exposition au phénomène d'inondation et de l'intérêt du maintien 
des champs d'expansion des crues. Ces zones sont les suivantes:

• ZONES NATURELLES
- une zone ROUGE, composée de zones naturelles inondables soumises à un 

risque moyen dont certaines sont vouées à l'expansion des crues du Thérain ; les 
espaces concernés coïncident avec les zones non urbanisées soumises à un
risque moyen,

- une zone ROUGE CLAIR, composée de zones naturelles inondables soumises à un 
risque faible dont certaines sont vouées à l'expansion des crues du Thérain les 
espaces concernés coïncident avec les zones non urbanisées soumises à un risque 
faible, 

• ZONES URBAINES

- une zone ORANGE, caractérisant des zones urbanisées soumises à un risque fort,
- une zone BLEUE, caractérisant des zones urbanisées soumises à un risque 

faible à moyen, 

• une zone BLANCHE, zone sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque est 
jugé acceptable, sa probabilité d'occurrence et les dommages éventuels étant 
estimés négligeables. 

Des plans de zonage au 5 000° indiquent la délimita tion de ces zones pour chacune des 
communes. .     . 

     � Sur ces plans de zonage, le règlement de la zone la plus restrictive s'applique au 

territoire placé sous le trait de délimitation des zones.

 1.3 Rattachement des plans au système NGF                                                                  

Toute demande d'autorisation ou de déclaration de travaux doit comporter, au moins sur 
le plan de masse, des cotes en 3 dimensions (article R.421-2 du code de 
l'urbanisme), rattachées au système de Nivellement Général de la France («cotes 
IGN69 ») afin de représenter le niveau du terrain naturel avant travaux et le niveau des 
planchers bas. 
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Dispositions générales 

/   Lien  entre  les   plans  de prévention du risque et les autres législations

/ La loi retient le principe d'une gestion globale du risque. C'est pourquoi les nouveaux 
documents d'urbanisme (PLU) des communes du périmètre du présent PPR, ainsi que leurs 
révisions ou modifications, devront s'assurer que leurs dispositions ne viennent pas augmenter 
les risques existants ou en générer de nouveaux. En tant que de besoin, et notamment lorsqu'il 
s'agit de la création de zones d'extension de l'urbanisation, une étude hydraulique, dans le cadre 
général de l'application de la loi sur l'eau, viendra confirmer l'absence de contribution aux 
risques, ou prescrire toutes dispositions utiles pour rendre les conséquences acceptables 
(bassin tampon sur réseau d'eaux pluviales, par exemple).

/ Effets du PPR

/ Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au plan local 
d'urbanisme conformément à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme.

/ Le non-respect des prescriptions de ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 
du même code.

/ Les mesures de prévention fixées par te présent règlement sont définies et mises en œuvre 
sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les 
constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les 
opérations de gestion et d'entretien pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.

/ Les zones ROUGE, ROUGE CLAIR ET ORANGE constituent les terrains classés 
inconstructibles prévus à l'article L. 125-6 du Code des assurances. Seuls les biens et activités 
existant antérieurement à la publication de l'acte approuvant le P.P.R., continuent de bénéficier 
du régime général de garantie prévu par la loi.

/ Dans la zone BLEUE, le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité pour 
l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par 
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par 
arrêté ministériel. 

/ Un P.P.R. peut, lorsque c’est nécessaire, imposer aux propriétaires des mesures de 
prévention applicables aux biens existants, dans la limite de 10 % de la valeur du bien. 
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Dispositions générales 

2.1 Objet des mesures de prévention

Les mesures de prévention définies ci-après sont destinées à éviter un accroissement des 
dommages dans le futur, et à préserver de l'urbanisation les champs d'expansion des crues ou 
les zones naturelles soumises à in aléa d'inondation. 

Elles consistent, soit en des interdictions visant l'occupation ou f'utilisation des sols, soit en des 
mesures destinées à réduire les dommages. 

/ Certaines prescriptions relèvent des règles particulières de construction définies à l'article 
R.126-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Elles peuvent concerner les 
constructions, les aménagements et leur exploitation. Ces règles sont mises en oeuvre sous 
la seule responsabilité des maîtres d'ouvrage, qui s'y engagent lors du dépôt du permis de 
construire, et des professionnels chargés de réaliser les projets.

  2.2 Calcul de la cote de référence

Les cartes réglementaires indiquent le niveau des plus hautes eaux pour une crue centennale 
Z (cote maximale calculée) le long des lignes repérées en traits pointillés perpendiculaires aux 
écoulements principaux. 

Lorsque l'on souhaite connaître la cote en un autre point, on la calcule par différence 
proportionnelle aux distances aux lignes des références précédentes. 

Le système de nivellement utilisé est le système de Nivellement Général de la France normalisé 
(ou NGF IGN69). 

  2.3 Emprise au sol

L'emprise au sol d'un bâtiment ou d'un aménagement est la surface au sol pour laquelle l'une 
des conditions suivantes est remplie 
� le niveau du terrain naturel est modifié 
� la libre circulation des eaux est perturbée par des obstacles entre la cote du terrain 

naturel Zn et la cote Z100+50cm. 

/   La différence de 50 cm entre la cote de référence et la cote où ne doit pas subsister d'obstacle à 
l'écoulement des eaux est destinée à assurer le passage de petits corps flottants et à faciliter les 
écoulements (pour un pont, dès que l'eau atteint la partie supérieure de l'ouverture d'un pont, les 
écoulements se font plus difficilement ce qui provoque une surélévation de l'eau à l'amont notamment).

Article 2 – Principes et définitions 
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Dispositions générales 

Par exemple l'emprise au sol d'un balcon dont le dessous est situé au dessus cote 
Z100 +50cm est nulle pourvu qu'il s'appuie uniquement sur un mur par ailleurs compté 
dans l'emprise au sol. 

On entend par cote de référence, celles figurant sur la carte d'aléas du P.P.R.. Il s'agit des 
cotes de la crue centennale modélisée. 

Il appartient à chacun de prendre une marge de sécurité par rapport a la cote de 

référence. Cette marge de sécurité, par exempte 30cm, sera choisie en fonction du 
degré de vulnérabilité du projet ou de l'installation ; elle est laissée à l'appréciation 
des maîtres d'ouvrage.

  2.4 Mesures compensatoires 

Certains travaux ou projets sont soumis à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires destinées à rétablir au mieux le volume du champ d'expansion des 
crues. Ces mesures compensatoires devront être effectives au démarrage des 
travaux. 

Le volume à compenser sera calculé entre la cote du terrain naturel Zn et la cote 
Z100+50cm, c'est à dire sur la zone d'emprise au sol définie à l'article 2.3 3 ; ceci 
comprend donc les volumes occupés par les bâtiments, les remblais et tout autre 
aménagement modifiant le niveau du terrain naturel. 

Le volume compensatoire sera conçu de manière à avoir sur les crues une action la plus 
proche possible du volume naturel d'écrêtement. 

En pratique: 

• l'emprise au sol du volume compensatoire sera au moins égale à l'emprise au sol du 
volume à compenser; 

• elle sera d'un seul tenant (non morcelée); en cas d'impossibilité avérée, il sera 
possible de répartir le volume en 2 endroits distincts, au maximum; 

• la hauteur d'eau moyenne sur la zone ainsi dégagée sera au moins égale à la 
hauteur d'eau moyenne sur le terrain naturel avant projet (calcul réalisé sur 
l'emprise au sol du projet). 

Le propriétaire assurera la surveillance et la maintenance garantissant la pérennité des 
mesures compensatoires. 

Par ailleurs, le maître d'ouvrage veillera à assurer la sécurité des usagers et passants 
(piétons, véhicules...) en situation normale et en crue par tout moyen à sa disposition 
(signalisation, raccordement aux terrains alentours par des pentes douces...) hors 
clôtures ou autres obstacles à l'écoulement des eaux. 
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Dispositions applicables à la ZONE ROUGE 

Article 3.0 Principes pour la zone rouge                              ZR 

La zone "Rouge" est composée de zones naturelles inondables soumises à un 
risque moyen, dont certaines sont vouées à l'expansion des crues du Thérain.

/ Le risque moyen provient d'un aléa fort (hauteurs d'eau ou vitesses importantes) conjugué à des 

enjeux globalement faibles (car en zone essentiellement naturelle} ; ce que résument le schéma et le 
tableau ci-dessous

H Cm)

0   faible    moyen    forte
Vitesse

�Zone Naturelle

(ZN) 

Zone urbanisée 
(Z.V.)

Aléa faible Risque faible

Aléa moyen Risque faible Risque Moyen 

Aléa  for t Risque moyen Risque fort

Les dispositions qui suivent sont destinées à prohiber toute implantation de biens ou 
d'activités nouvelles, à l'exception de celles qui seraient de nature à garantir le maintien 
des espaces concernés dans leur fonction d'expansion des crues (zones de loisir ou de 
promenade, ...), sans toutefois augmenter le risque. 

Tous les remblais sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au titre de l'article 3.2 

 Article 3.1 — Interdictions                                                               ZR

Sont interdits tous les nouveaux travaux ou occupations du sol à l'exception de ceux 

visés à l'article 3.2. 

Dispositions applicables à la ZONE ROUGE 

Article 3 – Dispositions applicables en 
zone « Rouge » 
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Article 3.2 — Autorisations sous conditions                                  ZR 

Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières. 

3.2.1
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 

à l'échelle de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non à l'exploitation des 
carrières...) sous réserve de suivre les procédures adéquates prévues par la loi sur l'eau et le 
code de l'environnement et d'obtenir les autorisations préfectorales nécessaires, 

3.2.2
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation 

pour les bâtiments existants, sous réserve de suivre les procédures adéquates prévues par la 
loi sur l'eau et le code de l'environnement.

3.2.3
En cas de sinistre, la reconstruction sera autorisée sous réserve d'assurer la sécurité des 
personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de façon 
à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, soit la plus 
faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux 
surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de référence. 

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son environnement, 
l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le dessous du plancher 
bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à 
la cote de la crue de référence. 

3.2.4
Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités implantés 
antérieurement à l'approbation du présent document, notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les 
risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter notablement 
la population exposée (pas d'augmentation du nombre de logement). 

3.2.5
Une seule fois, l'extension mesurée des constructions existantes (à compter de l'approbation 
du Plan de Prévention du Risque inondation du Thérain aval) à usage d'habitation, sous les 
conditions suivantes : 

• améliorer les conditions d'hygiène ou de confort (salle d'eau, toilettes,  
chaufferie), 

• ne pas excéder une surface de 10 m2 en SHON, 
• ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux ; 
• que la partie habitable de l'extension se situe au-dessus de la cote de la crue 

de référence (dessous du plancher bas au dessus de la cote de référence). 
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Dispositions applicables à la ZONE ROUGE

Une seule fois, pour les constructions existantes (à compter de l'approbation du Plan de 
Prévention du Risque Inondation du Thérain aval) à usage d'activité (industrielles, 
commerciales, agricoles), les extensions nécessaires a l'aménagement des niveaux d'attente 
des secours, sous réserve de ne pas excéder une surface de 25 m2 (SHOB) et d'être situées au 
dessus de la cote de référence (dessous du plancher bas au-dessus de la cote de référence).

3.2.6 
Les changements d'affectation des biens et constructions implantés antérieurement 
à l'approbation du présent document sous les conditions suivantes : 

• pas d'augmentation de l'emprise au soi 
• pas de création de surfaces habitables, 
• pas d'augmentation notable de la population exposée, 
• pas de création d'installations classées nouvelles, 
• pas d'aggravation du risque d'inondation, 
• pas d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution. 

3.2.7
Les travaux de construction ou d'aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires (et 
les installations nécessaires à leurs fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne 
conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la 
ligne d'eau, perte de capacité de stockage), de la prise en compte des impératifs de 
l'écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3.2.8
Les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, 
chasse,...), à l'exclusion de toute construction. 

3.2.9 
Les équipements d'intérêt général de sport de plein air, à l'exclusion de toute 
construction. 

3.2.10
Les clôtures entre terrains naturels (clôtures de pâtures, clôtures forestières...) 
constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux espacés d'au moins 3 mètres, 
sans fondation faisant saillie sur lé sol naturel. Les clôtures existant avant l'approbation du 
présent règlement sont autorisées en l'état. Lors de leur reconstruction, on se conformera 
aux prescriptions précédentes, comme s'il s'agissait de nouveaux ouvrages. 

3.2.11
Les nouvelles clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, 
à condition que les parties pleines n'excèdent pas 20% de la surface calculée sur 1,5 m de 
haut. Les clôtures existant avant l'approbation du présent règlement sont autorisées en l'état. 
Lors de leur reconstruction, on se conformera aux prescriptions précédentes, comme s'il 
s'agissait de nouveaux ouvrages.
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Dispositions applicables à la ZONE ROUGE 

3.2.12
Les boisements naturels et les plantations nouvelles ou existantes sous réserve d’une 
gestion forestière: 
- limitant les risques d'entraînement par les crues des rémanents d'exploitation et des 

enstérages (à réaliser de préférence en dehors de la zone ou à lester), 
- assurant une surveillance du bon état sanitaire du boisement (limitation des arbres 

morts, fragiles ou non stables). 

Les plantations existantes sous réserve que dans les zones submersibles de plus de 0,3 m 
que : 
- ces arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de 

la crue de référence, 
- le sol entre ces arbres reste bien dégagé. - 

A l'exclusion d'une bande de 6 mètres à partir des rives des cours d'eau :

Les renouvellements de plantations et nouvelles plantations sous réserve dans les zones 
submersibles de plus de 0,3 m : 
- d'une implantation des lignes de plantations parallèles à l'axe moyen des crues (ou 

présentant un angle le plus faible possible) avec un espacement minimal de 6 mètres entre 
arbres, 

- que  ces  arbres  soient   régulièrement  élagués  au   moins  jusqu'au   niveau 
altimétrique de la crue de référence et que le sol entre ces arbres reste bien 
dégagé. 

De plus pour les plantations nouvelles, sous réserve d'un broyage régulier entre les rangs. 

Dans une bande de 6 mètres à partir des rives des cours d'eau :

Les plantations et boisements participant à la bonne tenue des berges par un état sanitaire 
et un enracinement proportionné à leur développement garantissant leur stabilité. 

3.2.13 . .    ,
L'ouverture et l'exploitation de carrières sous les conditions suivantes : 

- L'impact hydraulique, lors de l'exploitation, ne doit pas aggraver les conséquences 
des crues, il devra être au moins neutre, 

/ par exemple, les terres de découverte conservées seront disposées en merlons 
longitudinaux, parallèlement à l'écoulement

- Le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant de 
participer à la réduction des conséquences des inondations à l'échelle de la vallée 
; à défaut, l'impact hydraulique, après réaménagement sera au moins neutre. 

3.2.14
Les affouillements de sols relatifs aux mesures compensatoires de travaux 
autorisés.
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Dispositions applicables â la ZONE ROUGE

3.2.15 
Pour les constructions et installations d'intérêt général existantes (à compter de 

l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Thérain aval)

notamment liées aux traitements des eaux usées et à la distribution de l'eau 
potable, toutes précautions utiles doivent être mises en oeuvre pour éviter les 
risques de pollutions en cas de crues.

3.2.16
Pour les activités professionnelles dont la présence près de l'eau est justifiée par 
nature le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, ...) en 
quantités ou en concentrations inférieures aux nonnes minimales fixées pour leur 
autorisation, devra être réalisé : 

• soit au-dessus de la cote de référence augmentée de 30cm, dans un récipient 
étanche et fermé. 

• soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé afin 
qu'il ne soit pas emporté par la crue, et à condition que les orifices de remplissage et les 
évents soient placés au dessus du niveau de la cote de référence majorée de 30 cm. 

3.2.17
Les bâtiments servant d'abris aux animaux en pâture s'ils, sont temporaires et 
démontables et que leur emprise au sol reste inférieure à 20 m². 

  Article 3.3- Prescriptions pour les projets nouveaux  

Pour tous les travaux autorisés au titre de l'article 3.2, les dispositions suivantes sont 
prescrites afin d'éviter ou de réduire les conséquences des inondations : 
� Protéger les matériaux utilisés en dessous de la cote de la crue de référence pour 

résister à une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant l'humidité, 
notamment : 

>    Traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions  
> pas de liants à base de plâtre ; 
> éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ; 
> utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation. 

� Installer au-dessus de la cote de la crue de référence : 
> les appareils électroménagers ; 
> les équipements électriques, électroniques, et micromécaniques; 
> les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustibles). 

� Séparer le réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseau des 
autres niveaux. 

� Mettre en place un clapet anti retour, pour tout réseau pluvial ou unitaire, en cas de 
débordement ou de mise en charge du réseau. 

Dispositions applicables : la ZONE ROUGE
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Article 3.4 - Recommandations pour l'existant                                   ZR

Les dispositions prescrites au titre de l'article 3.3 sont recommandées afin de prévenir les 
risques et dommages encourus par les bâtiments existants sans toutefois être obligatoires. 

On recommande en particulier d'éviter, dans la mesure du possible les ouvertures situées 
en dessous de la cote de la crue de référence. À défaut, il est recommandé d'adapter toutes 
les ouvertures, quelle que soit leur destination, par des dispositifs d'étanchéité (calculés pour 
résister à la pression hydrostatique en période de crues) ou par un relèvement. 

. 

Dispositions applicables : la ZONE ROUGE CLAIR 
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Article 4.0 Principes pour la zone rouge clair                                  ZRC               

La zone "Rouge Clair" est composée de zones naturelles inondables soumises à un 

risque faible, dont certaines sont vouées à l'expansion des crues du Thérain.

/      Le risque faible provient d'un aléa faible à moyen conjugué à des enjeux globalement faibles (car 
en zone essentiellement naturelle) ; ce que résument le schéma et le tableau ci-dessous

H Cm)

0   faible    moyen    forte
Vitesse

Zone Naturelle
(ZN)

Zone urbanisée 
(ZU) �

Aléa faible     Risque faible 

Aléa moyen
Risque faible

Risque moyen

Aléa fort Risque moyen Risque fort

Les dispositions qui suivent sont destinées à prohiber toute implantation de biens ou 
d'activités nouvelles, à l'exception de celles qui seraient de nature à garantir le maintien 
des espaces concernés dans leur fonction d'expansion des crues (zones de loisir ou de 
promenade, ...), sans toutefois augmenter le risque. 

Tous les remblais sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au titre de l'article 4.2 

Article 4.1 - Interdictions. ZRC

Sont interdits tous les travaux ou occupations du sol à l'exception de ceux visés à l'article 
4.2. 

Article 4 – Dispositions applicables en 
zone 

«
 Rouge Clair 

» 
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Dispositions applicables : la ZONE ROUGE CLAIR 

Seront autorisés, sous réserve de conditions particulières. 

4.2.1
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque 
d'inondation à l'échelle de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention liés ou non à 
l'exploitation de carrières...) sous réserve de suivre les procédures adéquates    
prévues par la loi sur l'eau et le code de l'environnement et d'obtenir les autorisations 
préfectorales nécessaires 

4.2.2
Les travaux et installations destinés à réduire  les conséquences du risque 

d'inondation pour les bâtiments existants, sous réserve de suivre les procédures adéquates 
prévues par la loi sur l'eau et le code de l'environnement 

4.2.3
En cas de sinistre, la reconstruction sera autorisée sous réserve d'assurer la sécurité 
des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de 
façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, soit 
la plus faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux 
surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de référence. 

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son 
environnement, l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le 
dessous du plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à 
une cote supérieure à la cote de la crue de référence. 

4.2.4 
Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités implantés 
antérieurement à l'approbation du présent document, notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade, et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les 
risques ou d'en créer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter notablement la 
population exposée (pas d'augmentation du nombre de logement).

4 . 2 . 5
Une seule fors, l'extension mesurée des constructions existantes (à compter de 
l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Thérain aval) à usage 
d'habitation, sous les conditions suivantes :I 

• améliorer les conditions d'hygiène ou de confort {salle d'eau, toilettes,chaufferie), 
• ne pas excéder une surface de 10 m2 en SHON, i
• ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux  
• que la partie habitable de l'extension se situe au dessus de la cote de la crue de 

référence (dessous du plancher bas au dessus de la cote de référence). 

Article 4.2 - Autorisations sous condition ZRC
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Une seule fois, pour les constructions existantes (à compter de l'approbation du Plan de 
Prévention du Risque Inondation du Thérain aval) à usage d'activités (industrielles, 
commerciales, agricoles), les extensions nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des 
secours, sous réserve de ne pas excéder une surface de 25 m2 (SHOB) et d'être situées au 
dessus de la cote de référence (dessous du plancher bas au-dessus de la cote de référence). 

4.2.6
Les changements d'affectation des biens et constructions implantés antérieurement 
à l'approbation du présent document sous tes conditions suivantes : 

• pas d'augmentation de l'emprise au sol, 
• pas de création de surfaces habitables, 
• pas d'augmentation notable de la population exposée, 
• pas de création d'installations classées nouvelles, 
• pas d'aggravation du risque d'inondation, 
• pas d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution. 

4.2.7
Les travaux de construction ou d'aménagement, d'infrastructures routières, ferroviaires (et les 
installations nécessaires à leurs fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne 
conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval (hausse de la 
ligne d'eau, perte de capacité de stockage), de la prise en compte des impératifs de 
l'écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

4.2.8
Les installations ludiques liées à la présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse,...) 
et leurs constructions d'accompagnement, à l'exclusion de tout logement, sous les conditions 
suivantes : 

• justification par une étude hydraulique si nécessaire, de la non aggravation du 
risque d'inondation, 

• implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de 
l'écoulement des crues, 

• emprise au sol maximale : 0,1% ; 
• mise hors d'eau du plancher par construction sur remblai (limité à l'emprise 

nécessaire pour établir le bâtiment et ses accès) ou pilotis, le dessous du 
plancher bas sera établi à une cote supérieure à la cote de référence; 

• SHON maximale : 20 m2 , portée à 50m2 en cas de mise hors d'eau par 
pilotis écartés les uns des autres de plus de 4,5m. 

4.2.9
Les équipements d'intérêt général de plein air à vocation sportive ou éducative et leurs 
constructions d'accompagnement, à l'exclusion de tout logement, sous les conditions suivantes 
: 

• non aggravation du risque d'inondation, 
• implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de l’écoulement 

des crues 
• emprise au sol maximale : 0,1% 
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• mise hors d'eau du plancher par construction sur remblai (limité à l'emprise 
nécessaire pour établir le bâtiment et ses accès) ou pilotis, le dessous du plancher 
bas sera établi à une cote supérieure à la cote de référence ; 

• SHON maximale : 50 m2 en cas de mise hors d'eau par merlon 
• SHON maximale : 100 m2 si la construction est mise hors d'eau par des pilotis écartés les 

uns des autres de plus de 4,5m.

4.2.10
Les clôtures entre terrains naturels (clôtures de pâtures, clôtures forestières...) 
constituées de 4 fils superposés au maximum avec poteaux espacés d'au moins 3 mètres, 
sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. Les clôtures existant avant l’approbation du 
présent règlement sont autorisées en l'état. Lors de leur reconstruction, on  se conformera 
aux prescriptions précédentes, comme s'il s'agissait de nouveaux ouvrages. 

4.2.11

Les nouvelles clôtures de constructions ou biens existants ou admis parle présent document, 
à condition que tes parties planes n'excèdent pas 20% de là surface calculée sur 1,5 m de 
haut. Les clôtures existant avant l'approbation du présent règlement sont autorisées en l'état. 
Lors de leur reconstruction, on se conformera aux prescriptions précédentes, comme s'il 
s'agissait de nouveaux ouvrages. 

4.2.12
Les boisements naturels et les plantations nouvelles ou existantes sous réserve d'une 
gestion forestière : 
- limitant les risques d'entraînement par les crues des rémanents d'exploitation et des 

enstérages (à réaliser de préférence en dehors de la zone ou à lester), 
- assurant une surveillance du bon état sanitaire du boisement (limitation des arbres morts, 

fragiles ou non stables). 

Les plantations existantes sous réserve que dans les zones submersibles de plus de 0,3 m 
que : 
- ces arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la crue de 

référence, 
- le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 

A l'exclusion d'une bande de 6 mètres à partir des rives des cours d'eau :

Les renouvellements de plantations et nouvelles plantations sous réserve dans les zones 
submersibles de plus de 0,3 m : 
- d'une implantation des lignes de plantations parallèles à l'axe moyen des crues (ou 

présentant un angle le plus faible possible) avec un espacement minimal de 6 mètres entre 
arbres, 

- que ces arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau altimétrique de la 
crue de référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé. 
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De plus pour les plantations nouvelles, sous réserve d’un broyage régulier entre les rangs 

Dans une bande de 6 mètres à partir des rives des cours d’eau : 

Les plantations et boisements participant à la bonne tenue des berges par un état sanitaire et un 
enracinement proportionné à leur développement garantissant leur stabilité. 

4.2.13 
L'ouverture et l'exploitation de carrières sous les conditions suivantes : 

- L'impact hydraulique, lors de l'exploitation, ne doit pas aggraver les conséquences des crues, 
il devra être au moins neutre, 
/ par exemple, les terres de découverte conservées seront disposées en merlons 

longitudinaux, parallèlement à l'écoulement

- Le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant de participer à la 
réduction des conséquences des inondations à l'échelle de la vallée ; à défaut, l'impact 
hydraulique après réaménagement sera au moins neutre. 

4.2.14
Les affouillements de sols relatifs aux mesures compensatoires de travaux autorisés. 

4.2.15
Les nouvelles constructions et installations d'intérêt général notamment liées aux traitements 
des eaux usées et à la distribution de l'eau potable, sous réserve de : 

• justifier l'opportunité technique ou économique du projet 
• prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollutions en 

périodes de crues. 
• montrer l'absence d'impact sur l'écoulement en période de crues. 
• rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux. 

4.2.16
Pour les constructions et installations d'intérêt général existantes (à compter de

l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Thérain aval).

liées aux traitements des eaux usées et à la distribution dé l'eau potable, toutes précautions 
utiles doivent être mises en oeuvre pour éviter les risques de pollutions en cas de crues. 

4.2.17
Pour les activités professionnelles dont la présence près de l'eau est justifiée par nature le 
stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, ...) en quantités ou en 
concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation, devra être 
réalisé : 

• soit au-dessus de la cote de référence augmentée de 30cm, dans un 
récipient étanche et fermé. 

• soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et
arrimé afin qu'il ne soit pas emporté par la crue, et à condition que les orifices 
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de remplissage et les évents soient placés au dessus du niveau de la cote de référence majorée 
de 30 cm.

 Article 4.3 - Prescriptions pour les projets nouveaux ZRC    

Pour tous les travaux autorisés au titre de l'article 4.2, les dispositions suivantes sont 
prescrites afin d'éviter ou de réduire les conséquences des inondations: 
� Protéger les matériaux utilisés en dessous de la cote de la crue de référence pour résister 

à une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant l'humidité, 
notamment : 

> traitement anti-corrosion des parties métalliques des ossatures de 
constructions ; 

> pas de liants à base de plâtre  
> éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ; 
> utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation. 

� Installer au-dessus de la cote de la crue de référence  
> les appareils électro ménagers  
> les équipements électriques, électroniques, et micromécaniques 
> les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustibles). 

� Séparer te réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseau des. autres 
niveaux. 

� Mettre en place un clapet anti retour, pour tout réseau pluvial ou unitaire, en cas de 
débordement ou de mise en charge du réseau. 

Article 4.4 Recommandations sur l'existant                                        ZRC 

Les dispositions prescrites au titre de l'article 4.3 sont recommandées afin de prévenir les 
risques et dommages encourus par les bâtiments existants sans toutefois être obligatoires. 

On recommande en particulier d'éviter, dans la mesure du possible les ouvertures situées 
en dessous de la cote de la crue de référence. A défaut, il est recommandé d'adapter toutes 
les ouvertures, quelle que soit leur destination, par des dispositifs d'étanchéité (calculés pour 
résister à la pression hydrostatique en période de crues) ou par un relèvement. 

.
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Article 5.0 - Principe pour la zone orange                                                ZO 

La zone "Orange" est composée des zones urbanisées soumises à un risque fort  

/ Le risque fort provient d'un aléa fort (hauteurs d'eau ou vitesses importantes) conjugué à des enjeux 
importants (zone urbanisée) ; ce que résument le schéma et le tableau ci-dessous

Zone Naturelle

(ZN)
Zone urbanisée

(ZU)

Aléa faible
Risque  faible

Aléa moyen

Risque faible

Risque moyen

Aléa fort Risque moyen Risque fort

Le risque fort interdit toute nouvelle construction. Les utilisations et occupations du sol sont 
soumises à des prescriptions spéciales dont la mise en œuvre est de nature à prévenir les 
risques, réduire leurs conséquences ou les rendre plus supportables. 

Article 5.1 - Interdiction                                                                                ZO 

A l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 5.2, sont interdits en 

zone Orange:

5.1.1
L'augmentation de l'emprise au sol bâtie.

5.1.2
L'augmentation du nombre de logements.

5.1.3
Les nouveaux établissements recevant du public. 

Article 5 – Dispositions applicables en 
zone 

«
 orange 

»

faible  moyenne
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5.1.4

Les remblais, les affouillements, exhaussements du sol, et édification de digues, à l'exception 
de ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées par les articles 5.2. 

5.1.5
Les habitations légères de loisirs. 

5.1.6
Les terrains aménagés pour l'accueil de campeurs et caravanes. 

5.1.7 
Les nouvelles installations classées et  l'extension des installions classées existantes (à 
compter de l'approbation du Plan de Prévention du Risque Inondation du Thérain aval). 

Article 5.2 - Autorisations sous condition. ZO      | 

Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières :

5.2,1.
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque 

d'inondation à l'échelle fort la vallée (par exemple digues, bassins fort rétention ...), sous 
réserve fort suivre les procédures adéquates prévues par la loi sur l'eau et le code fort 
l'environnement et d'obtenir les autorisations préfectorales nécessaires. 

5.2.2.
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour 

les bâtiments existants, sous réserve de suivre les procédures adéquates prévues par la loi sur 
l'eau et le code de l'environnement 

5.2.3. 
En cas de sinistre, la reconstruction sera autorisée sous réserve d'assurer la sécurité 
des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens. Les constructions seront conçues de 
façon à ce que leur vulnérabilité en dessous du niveau de la cote de la crue de référence, soit 
la plus faible possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux 
surpressions et pressions hydrostatiques dues à la crue de référence. 

Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son 
environnement, l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le dessous 
du plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit édifié à une cote 
supérieure à la cote de la crue de référence. 
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5.2.4.
L'extension mesurée des constructions existantes (à compter fort l'approbation du Plan de 
Prévention du Risque Inondation du Thérain aval) à usage d'habitation sera autorisée, une seule 
fois, par déroqation aux règles des articles précédents, sous les conditions suivantes : 

• améliorer les conditions d'hygiène ou de confort (salle de bain, chaufferie, toilettes). 
• ne pas excéder une surface de 10 m2 en SHON, 
• ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux. 
• que la partie habitable de l'extension se situe au dessus fort la cote de la crue de 

référence (dessous du plancher bas. au-dessus fort la cote de référence). 

Pour les constructions existantes (à compter de l'approbation du Plan de Prévention du Risque 
Inondation du Thérain aval) à usage d'activités (industrielles, commerciales,...), les extensions 
nécessaires à l'aménagement de niveaux d'attente des secours, sous réserve de ne pas excéder 
une surface de 25 m2 (SHOB). 

5.2.5.
Les changements d'affectation des biens et constructions implantés antérieurement 
à l'approbation du présent document sous les conditions suivantes : 

• pas d'augmentation de l'emprise au sol, 
• pas de création de surfaces habitables, 
• pas d'augmentation notable de la population exposée, 
• pas de création d'installations classées nouvelles,  
• pas d'aggravation du risque d'inondation, 
• pas d'augmentation des risques de nuisances ou de pollution. 

5.2.6.

Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités implantés 
antérieurement à l'approbation du présent document, notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade, et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou 
d'en créer de nouveaux. 

Ces travaux ne doivent pas conduire à une augmentation notable de la population exposée. 

5.2.7.
Les affouillements et exhaussements de sols indispensables et strictement limités 
aux emprises des constructions ou occupations du sol autorisées.

5.2.8.
Les nouvelles clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le présent document, à 
condition que les parties pleines n'excèdent pas 20% de la surface calculée sur 1,5 m de 
haut. Les clôtures existant avant l'approbation du présent règlement sont autorisées en l'état. 
Lors de leur reconstruction, on se conformera aux prescriptions précédentes, comme s'il s'agissait 
de nouveaux ouvrages.
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5.2.9 
Les travaux de construction ou d'aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires (et les 
installations nécessaires à leurs fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne 
conduisent pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval, de la prise 
en compte des impératifs de l'écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures 
compensatoires, conformément à la réglementation en vigueur. 

5.2.10. 
Le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz, engrais, pesticides, ...), en 
quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation, 
devra être réalisé :  

• soit au-dessus de la cote de référence augmentée de 30 cm, dans un récipient étanche et 
fermé. 

• soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé afin qu'il ne soit 
pas emporté par la crue, et à condition que les orifices de remplissage et les évents soient 
placés au dessus du niveau de la cote de référence majorée de 30cm. 

Article 5.3 – Prescriptions sur les projets nouveaux                            ZO 

Pour tous les travaux autorisés au titre de l'article 5.2, les dispositions suivantes sont prescrites 
afin d'éviter ou de réduire les conséquences des inondations: 
� Protéger les matériaux utilisés en dessous de la cote de la crue de référence pour résister à 

une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux supportant l'humidité, notamment : 
> traitement anti-corrosion des parties métalliques. des  ossatures, de constructions 
> pas de liants à base de plâtre ; 
> éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ; 
> utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation. 

� Installer au-dessus de la cote de la crue de référence : 
> les appareils électroménagers ; 
> les équipements électriques, électroniques, et micromécaniques; 
> les installations de chauffage (chaudière, cuve de combustibles).

� Séparer le réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseau des autres 
niveaux. 

� Mettre en place un clapet anti retour, pour tout réseau pluvial ou unitaire, en cas de 
débordement ou de mise en charge du réseau. 

Article 5.4 – Recommandations sur l’existant                                      ZO 

Dispositions applicables : la ZONE ORANGE
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Les dispositions prescrites au titre de l'article 5.3 sont recommandées afin de prévenir les risques et 
dommages encourus par les bâtiments existants sans toutefois être obligatoires. 

On recommande en particulier d'éviter, dans la mesure du possible les ouvertures situées en 
dessous de la cote de la crue de référence. A défaut, il est recommandé d'adapter toutes les 
ouvertures, quelle que soit leur destination, par des dispositifs d'étanchéité (calculés pour 
résister à la pression hydrostatique en période de cotes) ou par un relèvement. 

Dispositions applicables : la ZONE BLEUE 
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Article 6 – Dispositions applicables en 
Zone 

«
 Bleue 

» 

Article 6.0 Principes pour la zone bleue                                                       ZB

La zone "Bleue" est composée des zones urbanisées soumises à un risque 
moyen à faible

/ Le risque moyen à faible provient d'un aléa moyen à faible conjugué à des enjeux importants   
(zone urbanisée) ; ce que résument le schéma et le tableau ci-dessous

H [m)

La zone Bleue exposée à un risque modéré, implique néanmoins la mise en oeuvre de mesures 
de prévention, administratives, urbanistiques et techniques. 

Dans cette zone, les utilisations et occupations du sol sont soumises à des prescriptions 
spéciales dont la mise en oeuvre est de nature à prévenir les risques, réduire leurs conséquences 
ou les rendre plus supportables. 

Article 6.1 – Interdictions.                                                                            ZB 

Sont interdits dans l'ensemble de la zone Bleue :

6.1.1

Les remblais, affouillements, exhaussements du sol, et édification de digues, à l'exception de 
ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées par les articles 6.2. 

6.1.2

Les habitations légères de loisirs. 

6.1.3

Les terrains aménagés pour l'accueil de campeurs et caravanes. 

Dispositions applicables : la ZONE BLEUE 

Zone urbaniste 

(Z-V.)

ALEA  faible Risque faible

Aléa Moyen

Risque foibfe

Risque moyen

Aléa fort Risque moyen Risque/on
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Article 6.2 – Autorisations sous conditions.                                             ZB 

Sont autorisés sous condition : 

6.2.1. '
Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation pour les 

bâtiments existants, sous réserve de suivre les procédures adéquates prévues par la loi sur l'eau 
et le code de l'environnement. 

6.2.2.
Les constructions nouvelles, l'extension ou l'aménagement de bâtiments existants (ci-

après dénommé projet), sous réserve d'être conçus de façon à limiter au mieux la réduction de la 
capacité des champs d'inondation générés par le projet, conformément aux prescriptions de 
l'article 2.4. 

Les constructions sur vides sanitaires sont recommandées car elles minimisent,  
les conséquences hydrauliques des constructions sur le volume d'expansion des crues.  

Le volume du champ d'inondation amputé par les travaux en projet sera rétabli par la mise en 
œuvre de mesures compensatoires réalisées sur le terrain où est situé le projet ou sur les 

terrains concernés par l'opération s'il s'agit d'un ensemble de constructions  groupées. 

En cas d'impossibilité matérielle d'appliquer ces dispositions, les mesures  compensatoires 
pourront être réalisées en dehors de la parcelle le plus près possible en amont, sur un terrain 
appartenant au propriétaire du projet. Dans ce cas, le volume compensatoire à mettre en œuvre 
sera doublé. Ces volumes seront comptabilisés à partir du niveau du terrain naturel avant travaux. 

Par exception, les constructions suivantes sont dispensées de cette obligation: 
          -   constructions dont l'emprise au sol est inférieure à 100m2

         - constructions sur vides sanitaires inondables, aérés, vidangeables gravitairement  
(en communication directe avec la zone inondable) et non transformable ou   
constructions sur pilotis écartés les uns des autres de plus de 4,5m. 

6.2.3. Autres prescriptions concernant les constructions nouvelles

6.2.3.a.
Les constructions nouvelles seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en 
dessous du niveau de la cote de la crue de référence, soit la plus faible possible. Les 
planchers et les structures seront dimensionnés pour résister aux surpressions et 
pressions hydrostatiques dues à la crue de référence. 
Tout en ayant le souci d'intégrer au mieux le projet de construction dans son 
environnement, l'adaptation au sol des constructions sera réalisée de façon à ce que le 
dessous du plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou utile (activités) soit 

édifié à une cote supérieure à la cote de la crue de référence.

Dispositions applicables : la ZONE BLEUE 
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6.2.3.b.
Les constructions nouvelles seront fondées dans le sol de façon à résistent des 
affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées. 

6.2.3.c.
Pour les constructions nouvelles, l'assainissement autonome est interdit. 

6.2.3.d.
Pour les nouvelles constructions autorisées, l'aménagement des niveaux situés au-

dessous de la cote de la crue de référence est admis sous réserve que ces parties 
de bâtiments soient protégées de toute entrée d'eau. 

6.2.4.
Les travaux d'entretien et gestion courants des biens et activités implantés antérieurement 
à l'approbation du présent document, notamment les aménagements internes, les traitements 
façade, et la réfection des toitures à condition ne pas augmenter les risques ou d'en créer 
nouveaux. 

6.2.5.
Les affouillements et exhaussements de sols, indispensables et strictement limités 
aux constructions ou occupations du sol autorisées. 

6.2.6.
Les nouvelles clôtures de constructions ou biens existants ou admis paré présent document, à 
condition que les parties pleines n'excèdent pas 20% de la surface calculée sur 1,5 m de 
haut. Les clôtures existantes avant l'approbation du présent règlement sont autorisées en l'état. 
Lors de leur reconstruction, on se conformera aux prescriptions précédentes, comme s'il s'agissait 
de nouveaux ouvrages 

6.2.7.
Les installations classées, sous les conditions suivantes : 

Les demandes d'autorisation d'installations classées doivent faire l'objet dans leur étude 
d'impact et leur étude de danger, d'un examen détaillé de l'ensemble des risques et 
inconvénients susceptibles d'être engendrés par le voisinage du cours d'eau, et notamment par 
la vulnérabilité aux risques d'inondation (définie par sa cote de référence) du territoire concerné. 
Seront ainsi examinés : 

• les risques de pollution ; en cas de brusque montée de l'eau, par 
déversement accidentel, ou suite à un sinistre, ... 

• les risques industriels ; perte d'utilité, dérive des procédés, perte de contrôle 
des réactions, émanations gazeuses, ... 

• les risques de perturbation des moyens de fonctionnement ; difficultés d'accès ou 
de desserte des réseaux publics,... 

Cet examen doit préciser la nature et l'extension des conséquences de ces risques et 
inconvénients, et justifier les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets. 
L'autorisation ne pourra être accordée que si les risques peuvent être prévenus par des mesures 
spécifiques. L'arrêté préfectoral, après avis du Comité Départemental d'Hygiène, ne dispense 
pas de respecterai nécessaire, la réglementation spécifique du PPR relative aux travaux soumis à 
permis de construire. 
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Dispositions applicables : la ZONE BLEUE 

Les études de danger et d'impact seront réactualisées, en tant que de besoin, à l'occasion de 
chaque modification. 
Une vérification des dispositifs de prévention et de protection sera effectuée périodiquement, selon 
la législation en vigueur des obligations de l'exploitant ; les résultats seront fournis au service de 
l'inspection des installations classées. 

6.2.8.
Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires (et les 
installations nécessaires à leurs fonctionnements), sous réserve que ces travaux ne conduisent 
pas à une augmentation du risque d'inondation en amont ou en aval, de la prise en compte des 
impératifs de l'écoulement des crues, et fassent l'objet de mesures compensatoires, 
conformément à la réglementation en vigueur.

6.2.9.
Sont autorisées les constructions et installations nouvelles liées aux différents réseaux 
(notamment réseaux d'eaux potables ou usées), à condition de prendre toutes dispositions pour 
supprimer tout risque de pollution en périodes de crues.

6.2.10.
Le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz, engrais, pesticides, ...), 
en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation, 
devra être réalisé : 

• soit au-dessus de la cote de référence augmentée de 30cm, dans un récipient 
étanche et fermé. 

• soit s'il est situé au-dessous, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé afin 
qu'il ne soit pas emporté par la crue, et à condition que les orifices de remplissage et les 
évents soient placés au dessus du niveau de la cote de 
référence majorée de 30 cm. 

6.2.11.
Tout parking de plein air public ou privé doit être aménagé et revêtu de façon à ne pas 
aggraver le risque ni à rendre le terrain imperméable. En cas de crue, les véhicules doivent 
pouvoir être évacués facilement et rapidement.

Article 6.3 - Prescriptions pour les projets nouveaux                     ZB    

Pour tous les travaux autorisés au titre de l'article 6.2, les dispositions suivantes sont prescrites 
afin d'éviter ou de réduire les conséquences des inondations
� Protéger les matériaux utilisés en dessous de ta cote de la crue de référence pour résister à 

une immersion prolongée, ou utiliser des matériaux  supportant l'humidité, notamment : 
> traitement anti -corrosion des parties métalliques des ossatures de constructions  
> pas de liants à base de plâtre
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Dispositions applicables : la ZONE BLEUE 

> éviter les revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité 
> utiliser des matériaux hydrofuges pour l'isolation.  

� Installer au-dessus de la cote de la crue de référence : 
> les appareils électroménagers ; 
> les équipements électriques, électroniques, et micromécaniques; 
> les installations de chauffage (chaudière, eue de combustibles).

� Séparer le réseau électrique d'alimentation du niveau inondable, du réseau des autres 
niveaux. 

� Mettre en place un clapet anti retour, pour tout réseau pluvial ou unitaire, en cas de 
débordement ou de mise en charge du réseau.
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