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Glossaire
Infrastructures gazières : (source : site Internet de la Commission de Régulation de l’Énergie)
Les infrastructures gazières sont des installations (réseaux de transport, réseaux de
distribution, sites de stockage, terminaux méthaniers) qui permettent d’assurer
l’approvisionnement en gaz des consommateurs.
Canalisation de transport de gaz : (source : article R555-1 du Code de l’environnement)
Une canalisation de transport de gaz comprend une ou plusieurs conduites ou sections de
conduites, ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son
fonctionnement. Elle achemine le gaz à destination de réseaux de distribution, d’autres
ouvrages de transport, d’entreprises individuelles ou commerciales ou de sites de stockage.
Installation annexe : (source : arrêté multifluides)
Une installation annexe désigne un équipement ou ensemble d’équipements interconnectés
susceptibles de contenir le produit transporté sous pression, et assurant des fonctionnalités
complètes telles que la compression, le filtrage, l’odorisation, la détente, le mesurage des
quantités transportées, le sectionnement, la livraison, l’interconnexion avec d’autres
canalisations, ou toute autre fonction contribuant de façon directe ou indirecte au transport.
Réseau de transport :
Le réseau de transport correspond à l’ensemble de canalisations assurant les fonctions de
transport.
Transporteur : (source : article R555-1 du Code de l’environnement)
Le transporteur est le propriétaire d’une canalisation.
En France, il existe deux transporteurs de gaz : TIGF sur tout le grand Sud-Ouest et GRTgaz
sur le reste du territoire français, chacun étant gestionnaire de son propre réseau.
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Introduction
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, le gaz naturel a vu son utilisation fortement
augmenté jusqu’à devenir aujourd’hui la troisième source d’énergie après le pétrole et le
charbon. Il peut être aussi bien employé en tant que combustible ou comme matière
première. Cette ressource polyvalente s’utilise aussi bien pour la production de chaleur,
d’électricité ou de carburant.
D’ailleurs, chacun d’entre nous a certainement déjà eu l’occasion de l’employer, que ce soit
pour se chauffer ou pour cuisiner par exemple. Pourtant, bien que cette énergie soit à la
portée de tous, peu d’entre nous soupçonnent le long chemin parcouru par les molécules de
gaz naturel.
Le gaz naturel est issu de la décomposition durant plusieurs millions d’années de matières
organiques. Sa composition chimique est faite de différents hydrocarbures à l’état gazeux
(majoritairement du méthane mais aussi de l’éthane, du propane et de l’azote). Prisonnier
de roches poreuses du sous-sol terrestre ou marin, son extraction nécessite la mise en place
de puits de forage. Les principales réserves mondiales de gaz naturel se situent en Russie, au
Moyen-Orient (Iran, Qatar, Arabie Saoudite), aux États-Unis et en Europe du Nord (Norvège,
Pays-Bas).
Le mode d’acheminement du gaz naturel est la partie la plus complexe et spécifique de toute
la chaîne gazière en raison de la nature physique du fluide déplacé. À l’origine du transit, on
trouve les usines de traitement qui épurent le gaz à sa sortie du sous-sol, vient ensuite
l’étape indispensable du transport. Celui-ci peut s’effectuer soit par méthanier, c’est-à-dire
par bateau, après avoir liquéfié le gaz ; ou alors par canalisations. Cette dernière option est
de loin la plus répandue. Pourtant, elle reste très coûteuse. En effet, le déplacement du gaz
ne peut se faire qu’avec une certaine pression, ce qui nécessite la présence de stations de
compression, installations complexes qui doivent être placées tout le long du parcours (tous
les 150 – 200 kilomètres).
La France ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à la demande,
l’importation est une réelle nécessité. Les principaux fournisseurs sont la Norvège, la Russie,
les Pays-Bas et l’Algérie. Les terminaux méthaniers étant encore peu nombreux, le gaz
naturel est majoritairement importé dans notre pays au moyen de canalisations de transport
enterrées dans le sol. Nous trouvons donc de nombreuses infrastructures gazières dans
notre pays. Celles-ci couvrent l’ensemble du territoire afin de satisfaire aux besoins de la
population.
Le réseau de canalisations national peut être décomposé en deux catégories :
-

-

D’une part le réseau de transport principal constitué de conduites de grand diamètre
(jusqu’à 1,20 mètre) et à haute pression : il assure les interconnexions avec les pays
limitrophes, les ports méthaniers et les sites de stockage souterrain.
D’autre part le réseau de transport régional, directement raccordé sur le réseau
principal : il permet l’acheminement de gaz jusqu’aux réseaux de distributions
publiques (GRDF ainsi que d’autres entreprises locales de distribution) et vers les
industriels ayant une consommation importante.
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Ces réseaux de transport de gaz naturel par canalisations haute pression enterrées sont
gérés sur le territoire français par deux entreprises : GRTgaz sur la partie Nord et TIGF pour
tout le grand Sud-Ouest du pays. GRTgaz exploite sur sa zone d’opération un réseau de
canalisations sur une longueur de 32 000 kilomètres environ, la longueur du réseau de TIGF
est de 5 500 kilomètres environ.
L’ensemble de ces ouvrages parcourt le territoire français de part en part afin de se
connecter au reste de l’Europe mais également pour satisfaire les besoins de millions de
clients, industriels comme particuliers.
Afin de desservir l’ensemble du pays, les canalisations de transport de gaz traversent des
régions, des départements, des communes toutes entières, et par conséquent elles
s’implantent sur des terrains appartenant à autrui. Le tracé du réseau est toujours établi de
la manière la plus rectiligne possible pour des raisons techniques évidentes de limitation de
pertes de charge. En effet, le gaz circulera plus aisément en ligne droite et en empruntant le
chemin le plus court, ce qui induit également des coûts financiers moindres. Par conséquent,
des propriétaires pouvant être des personnes privées ou des personnes publiques
(communes, départements, etc…) se retrouvent inévitablement impactées par le passage
d’une conduite de gaz sur leur bien. On peut considérer cela comme une réelle intrusion
allant à l’encontre du principe sacré de droit de propriété français. Pourtant, cette immixtion
est tolérée, il existe donc des règles spéciales encadrant la construction de telles
infrastructures. Il est vrai que l’on accorde à ce type d’ouvrages un statut particulier puisque
d’une certaine manière, ils contribuent à satisfaire l’intérêt général en assurant
l’approvisionnement énergétique de la France.
Plusieurs textes règlementaires traitent des modalités d’établissement et de sécurité des
canalisations de transport de gaz. On trouve notamment l’arrêté dit « multifluides » du 5
mars 2014, ainsi que le décret n°2012-615 du 2 mai 2012 traitant de l’autorisation et la
déclaration d’utilité publique de ces ouvrages. De même, le Code de l’environnement, le
Code de l’urbanisme, le Code général de la propriété des personnes publiques et le Code
général des collectivités territoriales imposent un cadre règlementaire à la construction de
ce type de canalisation.
Ainsi, à travers ce mémoire, nous allons nous interroger sur le régime juridique encadrant la
mise en place d’une canalisation enterrée de transport de gaz. Comment peut-on autoriser
le passage d’une telle installation sur le bien d’un propriétaire privé ? Qu’en est-il pour la
traversée du domaine public ? Quels sont les droits du transporteur ? Quels sont les droits
des propriétaires impactés ?
En outre, ces conduites transportant du gaz naturel à haute pression représentent un danger
réel et certain pour tous les riverains ou ceux exécutant des travaux à proximité immédiate.
L’accident de Ghislenghien en Belgique en est l’un des exemples les plus marquants : en
2004, l’explosion d’une conduite de gaz causée suite à un accrochage par un engin de
chantier a tué 24 personnes et fait 132 grands blessés. Ainsi, afin d’éviter de telles
catastrophes, la mise en place d’un cadre juridique strict est indispensable. Nous étudierons
les règles qui doivent s’appliquer pour assurer la sécurité des tiers et l’exploitation pérenne
des canalisations de transport de gaz.

8

I. L’établissement des canalisations de transport de gaz
La pose d’un nouveau réseau de transport de gaz implique inévitablement la traversée de
communes, de départements voire même de plusieurs régions afin d’approvisionner le pays
tout entier. De ce fait, des terrains appartenant à des personnes privées ou publiques se
retrouvent impactés par le tracé.
Il convient donc de s’interroger sur les droits de passage inhérents à la mise en place de ces
conduites.

I.1 L’établissement des canalisations de transport de gaz sur les
propriétés privées
I.1.1 Définition de la propriété privée
La notion de propriété est incontournable en droit français. L’article 17 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 la définit comme un « droit inviolable et sacré »,
dont nul ne peut être privé.
La propriété privée d’une personne physique correspond aux biens sur lesquels elle exerce
des droits qui lui sont reconnus par le Code civil et notamment l’article 544.
Ainsi, selon l’article précité, la personne privée bénéficie, au titre de son droit de propriété,
du « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Elle peut librement utiliser
(« usus »), percevoir des bénéfices (« fructus ») et disposer comme bon lui semble
(« abusus ») de son bien. Ce sont là les trois attributs de son droit de propriété1.
Ce droit peut être exercé aussi bien par une personne privée que par une personne
publique2.
Les personnes publiques disposent également d’un patrimoine qui n’est pas obligatoirement
affecté à l’usage du public ou à l’exercice d’un service public.
Ces biens constituent le domaine privé de la personne publique et sont gérés de la même
manière que le ferait tout propriétaire privé. Ils sont définis à l’article L2211-1 du CG3P.
On peut citer parmi ces biens du domaine privé de la personne publique les réserves
foncières, les forêts domaniales, les biens immobiliers à usage de bureau ou les chemins
ruraux.

1

Ces trois attributs sont des droits réels, ils sont personnels et portent directement sur un bien.
Une personne publique peut désigner l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou encore les
établissements publics.
2
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I.1.2 Les droits de passage des canalisations de transport de gaz sur les
propriétés privées
Comme nous venons de le voir, la propriété privée est strictement encadrée et protégée par
le droit français. Tout propriétaire est le maître absolu de son bien et nul ne peut venir
l’incommoder dans l’exercice de son droit.
Néanmoins, l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
autorise la possibilité de déroger à ce principe sacré « lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité ».
Le passage d’un réseau de canalisations de gaz sur des propriétés privées est donc possible à
condition de respecter des règles et des procédures que nous allons détailler ci-après.
La pose de conduites de transport de gaz sur des terrains appartenant à des particuliers
s’opère par la constitution de servitudes de passage conventionnelles. Celles-ci permettent
de garantir les droits du transporteur face aux droits nés de la propriété privée, mais aussi
d’assurer la sécurité des ouvrages.
L’article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage
pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire »3. En d’autres
termes, la servitude est une limite apportée au droit de propriété.
Le bien supportant cette charge est appelé « fonds servant » et le bien bénéficiaire est
appelé « fonds dominant ». L’article 686 du Code civil 4 rappelle que la servitude est
rattachée à un immeuble et non à son propriétaire.
Il faut toutefois rappeler que l’établissement des servitudes par le transporteur n’entraine
pas de dépossession.
Ainsi, le transporteur de gaz se doit d’établir des servitudes afin de mettre en place
légalement ses ouvrages dans le sol de propriétés privées.

I.1.2.1 La servitude conventionnelle de passage
La manière la plus commune de garantir la protection juridique pour le passage d’une
canalisation de transport sur des terrains privés est l’établissement d’une servitude
conventionnelle. Elle est conclue de manière amiable avec les propriétaires impactés par le
tracé de la future conduite de gaz.
En règle générale, elle est négociée directement par le transporteur qui fait signer une
convention de servitude de passage valant sous-seing privé.
Les clauses de la convention de servitude sont ensuite reprises dans un acte authentique
passé devant notaire et qui sera publié au Service de la publicité foncière (anciennement
3

Le terme héritage désigne ici un fonds, c’est-à-dire un immeuble bâti ou non bâti.
Article 686 du Code civil : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs
propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni
à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ».
4
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« Conservation des hypothèques ») afin de garantir l’opposabilité aux tiers de cette
servitude.
La convention doit définir précisément les modalités de l’occupation.
On y trouve les références cadastrales des parcelles concernées par le passage de la
canalisation.
Il est préférable d’annexer un plan indiquant la position de la canalisation afin d’éviter toute
confusion éventuelle. Le montant de l’indemnité financière légalement due est également
indiqué5.
De même, la largeur de la bande de servitude et les contraintes non aedificandi et non
plantandi6 qui s’y appliquent doivent être clairement exposées.
À noter que des terrains peuvent être grevés par une servitude de passage alors même qu’ils
ne sont pas traversés par la canalisation. Il s’agit simplement des cas où la conduite passe à
proximité de la limite séparative entre deux propriétés distinctes, la bande de servitude axée
sur l’ouvrage s’étend alors sur les parcelles voisines. Dans ce cas, on parle de servitude
partielle.
Cette procédure s’applique également pour la traversée de tout bien privé appartenant à
une personne publique. C’est le cas par exemple pour le passage sur un chemin rural.
En effet, ceux-ci sont soumis à un statut particulier. Ce sont des voies ouvertes à la
circulation, affectées à l’usage du public mais appartenant au domaine privé de la commune
(contrairement aux voies communales qui sont classées dans le domaine public routier).
L’occupation du domaine privé communal, et en l’occurrence d’un chemin rural doit donc
faire l’objet d’une convention de servitude consentie avec la commune, propriétaire du bien.
Néanmoins, il existe des chemins ruraux qui ont été classés en voie communale par
délibération du conseil municipal, ils sont répertoriés sur le tableau de classement
communal. Dans ce cas-là, la traversée de ces chemins est alors soumise au régime
d’occupation du domaine public qui sera développé dans la partie I.2.
La servitude de passage ainsi établie apporte une limite au droit de propriété mais n’est pas
constitutive de dépossession de propriété. Elle s’applique tant que l’ouvrage reste dans le
sol, peu importe qu’il soit actif ou non.
(cf Annexe 1 – Exemple d’acte notarié de servitude conventionnelle)

I.1.2.2 La servitude légale de passage
Après avoir épuisé toutes les ressources de la négociation et à défaut d’obtention de l’accord
amiable d’un propriétaire refusant l’implantation de la canalisation sur sa propriété, il reste
alors une solution au transporteur : le recours à la servitude légale de passage. Cette
procédure administrative qui déroge à la forme conventionnelle nécessite un préalable
indispensable : l’obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de
construction de la conduite de transport de gaz délivrée par l’autorité administrative par
arrêté préfectoral ou ministériel.
5
6

Cet aspect est développé en détail dans la partie I.1.3
Interdiction de construire et de planter
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I.1.2.2.1 La Déclaration d’utilité publique (DUP)
La DUP est une procédure qui permet de constater l’intérêt général de la construction et
l’exploitation de la conduite de gaz.
Elle est régie par le Code de l’environnement aux articles L555-1 à L555-30 et R555-1 à R55552.
L’utilité publique est prononcée par un acte déclaratif d’utilité publique émis par le ou les
préfets des départements concernés par le projet. Une enquête publique précède toujours
la DUP.
La durée de l’enquête publique est d’au moins un mois, elle permet de recueillir l’avis de
toutes les personnes intéressées. Un commissaire enquêteur préalablement désigné analyse
les observations formulées et émet ses conclusions, favorables ou défavorables, sur la DUP.
Une étude d’impacts7 peut également accompagner cette enquête publique. Ce document
permet de prévenir les dommages liés à la construction et à l’exploitation de l’ouvrage. Des
dispositions doivent être prises pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers.
De même, une étude des dangers est réalisée conjointement. Celle-ci doit être dressée
quelle que soit l’ampleur du projet.
En effet, l’implantation de conduites transportant du gaz naturel sous haute pression
présente un danger éventuel pour l’environnement et les populations. Il est donc nécessaire
d’évaluer en amont les risques possibles engendrés par l’opération.
Dans le cas des canalisations de transport de gaz, la DUP est motivée par le fait que la future
conduite contribuera « à l’approvisionnement énergétique national ou régional, ou à
l’expansion de l’économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale » (Article L55525 du Code de l’environnement).
Les travaux rendus nécessaires par le projet sont eux aussi déclarés d’utilité publique. Fort
de cet arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, le transporteur dispose de
prérogatives de puissance publique lui permettant de mettre en œuvre des moyens
juridiques pour construire et exploiter la canalisation.
Il faut toutefois rappeler qu’il n’y a pas d’obligation à construire et exploiter une canalisation
de transport de gaz sous le régime de la DUP. Cependant, cela est grandement sécurisant
pour le transporteur notamment vis-à-vis des tiers. Par contre, une autorisation de
construire et exploiter (ACE) est toujours nécessaire pour tout projet de pose de canalisation
de transport. C’est le transporteur qui en fait la demande, elle est ensuite accordée par
arrêté préfectoral ou ministériel selon l’importance de l’aménagement.
(cf Annexe 2 – Exemple d’arrêté interpréfectoral de déclaration d’utilité publique)

7

Les canalisations de transport de gaz concernées par l’étude d’impacts sont celles dont « le produit du
diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la
longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres » (Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011).
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I.1.2.2.2 La mise en place de la servitude légale
La DUP confère à son bénéficiaire le droit de pénétrer sur des propriétés privées pour
effectuer ses travaux déclarés d’utilité publique. Les propriétaires ne pourront alors plus
s’opposer au passage de la canalisation.
En cas de refus de la signature de la convention de servitude amiable, le constructeur
porteur du projet de nouvelle canalisation va pouvoir recourir au passage en servitude légale
conformément au Code de l’expropriation.
En effet, la procédure de servitude légale est identique à celle de l’expropriation.
Néanmoins, la finalité n’est pas la même. En effet, à l’issue de la démarche, le constructeur
obtiendra de l’administration la couverture juridique autorisant la pose de la conduite sur un
terrain privé, et non la propriété de ce terrain comme ce serait le cas d’une expropriation.
Ainsi, pour mettre en place la servitude légale, le bénéficiaire de la DUP doit d’abord
recenser les terrains pour lesquels il n’a pas obtenu d’accord.
Il transmet sa requête au préfet qui détermine ensuite dans un arrêté de cessibilité la liste
des parcelles devant être grevées de servitudes, en application de l’article L555-278 du Code
de l’environnement.
Une enquête publique dont la durée est fixée à huit jours est prescrite par arrêté préfectoral
avec nomination d’un commissaire enquêteur. À l’issue de la procédure, les observations
rapportées sont analysées.
Si aucune contre-indication majeure n’est soulevée, les servitudes sont instituées par arrêté
préfectoral. Cet arrêté est notifié au demandeur, aux propriétaires concernés et affiché en
mairie. La servitude légale ainsi établie s’impose aux propriétaires qui ont l’obligation de la
respecter.
Le Code de l’environnement soumet également le transporteur à des obligations. Il doit tout
d’abord remettre en état les terrains traversés à la fin des travaux ; il s’engage également à
indemniser les propriétaires en raison de la réduction de leurs droits sur leurs parcelles.
Néanmoins, ces engagements ne sont pas spécifiques à la mise en place de la servitude
légale.
Le transporteur prend en effet les mêmes dispositions dans le cas des servitudes
conventionnelles.
Toutefois, le titulaire de la DUP peut être contraint par le propriétaire à acquérir une partie
voire la totalité du terrain grevé par la servitude de passage quand celle-ci rend impossible
l’utilisation normale de l’ensemble du terrain.

I.1.2.3 Les servitudes d’accessoires techniques
Afin de fonctionner de manière optimale, un réseau de transport de gaz nécessite de
nombreux accessoires techniques implantés à proximité des canalisations de transport.
8

Cet article prévoit que tout titulaire d’une ACE dont les travaux font l’objet d’une DUP est autorisé à enfouir
ses canalisations dans le sol et à accéder aux terrains concernés pour la construction et l’exploitation de ses
ouvrages.
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Ces installations sont définies plus précisément dans l’arrêté multifluides du 5 mars 2014
portant sur la sécurité des canalisations de transport de gaz et autres produits chimiques. Il
s’agit de tous les éléments techniques autres qu’un tube. On trouve d’une part les appareils
accessoires tels que les robinets, les vannes et leurs dispositifs de sécurité, les régulateurs de
pression ou les filtres. D’autre part, on rencontre des installations annexes ; ce sont des
équipements interconnectés et susceptibles de contenir le gaz sous pression et assurant des
fonctions complètes telles que la compression, le filtrage, le sectionnement ou encore la
livraison par exemple.
Pour certaines de ces installations annexes, le transporteur va acquérir le terrain plutôt que
de mettre en place une servitude. C’est le cas en particulier des postes de sectionnement 9,
ouvrages relativement complexes pour lesquels il est préférable que le gestionnaire du
réseau soit propriétaire de l’assiette foncière pour des raisons de sécurité.
Pour d’autres installations, l’acquisition du fonds n’est pas indispensable. Des conventions
de servitude vont alors être établies et le propriétaire pourra continuer à utiliser son terrain
librement, dans la limite des clauses prévues dans la convention. Ces servitudes dites
d’accessoires techniques concernent tous les éléments indispensables à l’exploitation
pérenne du réseau.
Les composants des installations de protection cathodique10 sont concernés par ce type de
convention de servitude. Il peut s’agir de postes de soutirage, de champs d’anodes enterrés
ou de prises de potentiel. L’implantation de ces éléments fait l’objet de conventions
d’accessoires techniques signées avec les propriétaires des terrains.
Ce type de servitude est également mis en place pour les évents de décompression et les
canalisations de raccordement aux évents. Ces éléments, aussi appelés « torches »,
permettent la mise à l’atmosphère des fluides gazeux transportés dans la canalisation
lorsqu’il y a nécessité de vidanger. Ils sont toujours implantés à une certaine distance (une
cinquantaine de mètres) des postes de sectionnement ou des vannes de laminage11 pour des
raisons de sécurité. De ce fait, on les retrouve souvent érigés en plein champ.
Tout comme pour les conventions de servitude de passage, les terrains supportant une
servitude d’accessoires techniques sont frappés d’une interdiction de construire des
bâtiments « en dur » et de planter des arbres ou arbustes. L’assiette de la servitude est
souvent de forme rectangulaire (X mètres de long par Y mètres de large pour les postes de
soutirage ou les prises de potentiel) ou circulaire (rayon de X mètres autour de l’évent de
décompression) et parfois linéaire (bande de terrain axée sur les câbles du réseau d’anode
enterrés). Il est important d’indiquer clairement dans la convention d’accessoires techniques
les caractéristiques et les modalités de l’occupation (type d’installation implantées,
références cadastrales des parcelles touchées, plan de localisation, surface grevée par la
servitude).

9

Un poste de sectionnement est un organe de sécurité destiné à interrompre le transit de gaz sur un tronçon
d’une artère. Ils sont espacés de 10 ou 20 kilomètres selon les cas.
10
La protection cathodique est une technique particulière qui permet de protéger les ouvrages métalliques de
la corrosion. Elle consiste à faire circuler un courant électrique entre une anode et la canalisation qui joue le
rôle de la cathode.
11
Les vannes de laminage servent à réduire le débit dans la conduite pour augmenter la pression.
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I.1.2.4 Cas des biens en situation domaniale particulière
Lors de l’établissement d’une nouvelle canalisation de transport de gaz, il arrive parfois que
le tracé emprunte une parcelle pour laquelle aucun propriétaire n’est connu ou ne se
manifeste. Il est alors légitime de se demander comment, et de qui obtenir une autorisation
pour le passage sur ces terrains.

I.1.2.4.1 Les biens sans maîtres
L’article L1123-1 du CG3P définit plus précisément ces biens dits sans maîtres :
« Sont considérés comme n’ayant pas de maîtres les biens autres que ceux relevant de
l’article L1122-112 et qui :
1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté.
2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus
de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée
par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil
relatives à la prescription ».
Lorsqu’une parcelle impactée par le tracé d’une conduite de transport de gaz se trouve dans
cette situation, la commune lance la procédure de reconnaissance du bien sans maître. Le
maire constate par arrêté municipal que l’immeuble en question rempli les conditions
énoncées par le CG3P, à savoir l’absence de propriétaire connu et le non-paiement des
impôts fonciers depuis au moins trois ans (suite à constatation par la commission
communale des impôts directs).
Cet arrêté doit être publié, affiché et notifié dans la commune de résidence du dernier
propriétaire identifié. Celui-ci dispose de six mois pour se manifester. Passé ce délai, le bien
est présumé sans maître et il peut être incorporé dans le patrimoine communal par
délibération du conseil municipal suivie d’un arrêté du maire constatant l’incorporation. Si la
commune renonce à son droit, l’immeuble est transféré dans le domaine de l’État par arrêté
préfectoral.
Une fois cette procédure terminée, la convention de servitude de passage est conclue de
manière amiable avec la commune ou l’État.
Cependant, les délais étant relativement longs, le recours à la servitude légale contre un
propriétaire inconnu est possible en attendant que le bien soit appréhendé par la commune.
En effet, l’article L321-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique admet que
la procédure d’expropriation puisse s’appliquer dans le cas d’un bien dont le propriétaire n’a
pu être identifié.
La mise en servitude légale répondant aux mêmes dispositions que l’expropriation,
l’opération est donc possible à condition d’agir dans le cadre d’une DUP. Malgré l’absence
de propriétaire connu, le constructeur doit prévoir et calculer l’indemnité légalement due.
Elle doit être consignée à la Caisse des dépôts et consignations afin d’être versée plus tard
au futur propriétaire si celui-ci est retrouvé.
12

L’article L1122-1 du CG3P concerne les successions de personnes décédées sans héritiers ou abandonnées et
auxquelles l’État peut prétendre.

15

I.1.2.4.2 Les biens dépendant de successions non régularisées
La mise en place d’une nouvelle conduite de transport emprunte parfois des terrains frappés
d’indivision suite au décès d’un parent dont la succession n’est pas encore réglée et publiée
au Service de la publicité foncière.
Afin de connaître les signataires de la convention de servitude de passage, c’est-à-dire les
futurs propriétaires et héritiers réservataires, un acte de notoriété permettant d’identifier
tous les héritiers et prouvant la qualité d’héritier d’une personne doit être demandée et
établie par le notaire. Ce document appelé attestation immobilière ou attestation de
propriété indique la liste des héritiers et le transfert de propriété des biens.
Grâce à ce document, on sait qui va recueillir la ou les parcelles concernées par le passage de
la canalisation. Les futurs titulaires de droits réels sur les biens sont les seuls légitimes pour
signer la convention de servitude amiable.
Néanmoins, pour que l’acte authentique notarié régissant le droit de passage du
transporteur soit publié au Service de la publicité foncière, il faut que la succession soit
régularisée. Or dans certains cas, les héritiers ne souhaitent pas accepter de régulariser la
succession souvent à cause de mésententes ou de la connaissance d’un passif 13 trop
important.
Dans ces cas particuliers, il est possible de procéder à la régularisation de la succession
portant uniquement sur les parcelles concernées par le passage de la canalisation de gaz, le
transporteur peut inciter à cette action en payant les frais notariés.
Au terme de cette action, la couverture juridique est ainsi établie de manière amiable.
Dans l’hypothèse où les démarches engagées n’aboutissent pas, la requête auprès du préfet
en vue d’obtenir l’établissement des servitudes légales demeure la dernière possibilité.
Dans le cas de terrains d’une succession non régularisée, la convention de servitude établie
sous la forme sous seing privé et signée par l’ensemble des héritiers réservataires identifiés
sur l’acte de notoriété et l’acte d’attestation immobilière est seulement opposable aux
signataires, la non publication de l’acte au fichier immobilier des hypothèques empêche une
opposabilité aux tiers.

I.1.2.4.3 Les biens dépendant de successions en déshérence
Une succession est dite en déshérence lorsque le patrimoine d’une personne décédée
demeure sans héritiers connus ou que ceux-ci ont renoncé à la succession. On parle
également de succession vacante. Il arrive, certes très rarement, qu’un projet de canalisation
impacte une parcelle relevant d’une succession en déshérence.
Le sort des biens qui en dépendent est régi par l’article L1122-1 du CG3P. Il indique que
l’État peut prétendre à la succession. Pour cela, une requête d’envoi en possession doit être
présentée par France Domaine14 devant le Tribunal de grande instance (TGI). Un inventaire
des biens doit être dressé.

13

Le passif d’une succession désigne les dettes du défunt (impôts non payés, argent dû à un créancier, …)
France Domaine est le service chargé de la gestion du patrimoine de l’État. Créé en 2007, il dépend de la
Direction générale des Finances Publiques (DDFiP).
14
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De plus, l’État a l’obligation de publier l’avis de son action en possession dans un journal
d’annonces légales. Une fois ces procédures accomplies, le TGI statue sur la demande et
l’État entre alors en possession des biens.
Cependant, un héritier qui se manifesterait moins de dix ans après le décès du défunt est en
droit de réclamer la succession. Durant ce délai, l’État reste donc un propriétaire précaire.
Pour le passage sur des terrains dépendant de ces successions en déshérence, il faut
attendre que l’État devienne propriétaire suite à l’ordonnance émise par le TGI. Dans ce cas,
une convention de servitude amiable peut être signée afin de garantir les droits du
transporteur.
Si la servitude amiable n’est pas possible, alors la mise en servitude légale s’imposera au
constructeur, dans le cadre d’une DUP.

I.1.3 L’indemnisation des propriétaires
Le passage d’une canalisation de transport de gaz dans une propriété privée donne lieu à un
versement d’indemnités.
Il s’agit principalement d’une indemnité de servitude relative à la réduction des droits réels
des propriétaires sur leurs parcelles.
Par ailleurs, et lorsque la servitude touche des parcelles boisées ou cultivées, une indemnité
de dommages aux cultures est versée après les travaux de pose de la conduite en raison des
troubles occasionnés aux exploitants forestiers et agricoles par le chantier.
À noter également que le paiement de ces indemnités est fait en une seule fois et de
manière définitive. Le versement intervient généralement peu après la fin des travaux de
pose de la canalisation.
En plus de ces compensations financières, le transporteur de gaz maître d’ouvrage de
l’opération s’engage à remettre en état chaque terrain traversé. Avant le début du chantier,
un état des lieux contradictoire « avant travaux » est dressé en présence de l’exploitant des
terres, du propriétaire, de l’entreprise maître d’œuvre et d’un représentant du transporteur.
Tous les éléments présents sur la piste de travail nécessaire au chantier sont répertoriés sur
un bordereau (nature des cultures, clôtures, immobilier, drains, câbles, bornes de limite de
propriété, etc…). À l’issue de la construction de la nouvelle canalisation, un état des lieux
contradictoire « après travaux » est effectué en présence des mêmes parties concernées. Il
permet de constater la bonne remise en état des parcelles et de relever les réserves
éventuelles du propriétaire.

I.1.3.1 L’indemnité de servitude
L’établissement d’une servitude de passage entraîne une réduction permanente du droit de
propriété.
En effet, il est interdit de construire des bâtiments en dur, de planter des arbres ou arbustes
en cépée supérieure à 2,70 mètres de hauteur et de stocker des matières dangereuses sur la
bande de servitude pour des raisons de sécurité et de préservation des ouvrages. Cette
17

indemnité de servitude unique et forfaitaire constitue la contrepartie aux troubles de
jouissance que subit le propriétaire du fonds servant.

I.1.3.1.1 Calcul de l’indemnité
Cette indemnité s’applique à la surface grevée par la servitude.
Elle se calcule à partir de l’estimation de la valeur vénale des terres déterminée par les
services fiscaux de France Domaine. L’évaluation n’est valable qu’un an.
Si la pose de la conduite est réalisée plus tard, une nouvelle consultation du service des
domaines est nécessaire pour actualiser le prix. Un coefficient de dépréciation (pourcentage)
est appliqué à cette valeur vénale suivant la nature des terrains.
Exemples de coefficients de dépréciation communément admis par France Domaine :
- Terrains boisés : 90%
- Terres cultivables : 80%
- Vignes et vergers : 60%
- Prairies : 60%
- Friches et chemins : 20%
- Terrain à bâtir : 90% (au cas par cas suivant la place restante pour construire)
Ces coefficients peuvent varier selon les départements.
Montant de l’indemnité (€) = Surface de la bande de servitude15 (m²) × Valeur vénale du
terrain (€/m²) × Coefficient de dépréciation du terrain (%).
L’administration des domaines admet parfois une marge de négociation maximale 20% de
majoration sur la détermination de la valeur vénale des terres.
On note que c’est souvent cette évaluation du prix au mètre carré qui est discutée, le
coefficient de dépréciation étant généralement accepté.
Le transporteur appliquera le même barème défini par l’administration des domaines à tous
les propriétaires impactés afin d’éviter des contestations.
En outre, dans la pratique, une indemnité minimale peut être arrêtée par le constructeur (de
50 à 100€) afin d’éviter le versement de montants dérisoires aux propriétaires de parcelles
faiblement impactés par le passage de la canalisation.
A défaut d’estimation de la valeur vénale des terrains par le service France Domaine, faute
de consultation, on se réfère au barème dressé chaque année par arrêté ministériel et qui
paraît au Journal Officiel de la République Française 16.
Il présente la valeur vénale moyenne des terres agricoles dans chaque département. Les
données sont issues de la SAFER17 et concernent les ventes de terrains réalisées l’année
précédente.
15

Surface (m²) = longueur de traversée (m) × largeur de la bande de servitude (m)
Dernier en date : arrêté du 13 juillet 2015 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne
des terres agricoles en 2014 paru au JORF n°0178 du 4 août 2015.
17
Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.
16
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Ainsi, sont considérés les prix les plus souvent pratiqués (« valeur dominante »), les prix
minimum et maximum pour les terres labourables, prairies naturelles ou vignes
d’appellation, libres de tout bail ou louées. Ces prix indicatifs sont alors utilisés pour le calcul
de l’indemnité de servitude.

I.1.3.1.2 Versement de l’indemnité
L’indemnité de servitude est toujours due au propriétaire du fonds servant, qu’il soit
exploitant ou non du terrain. Lorsque le bien appartient à plusieurs personnes, le montant
doit être réparti entre tous les co-indivisaires.
Dans le cas de biens dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nupropriétaire, il convient de déterminer la quote-part de la valeur de l’indemnité à verser à
chacun. Pour définir la répartition, on applique le barème établi par l’article 669 du Code
général des impôts. Il fixe la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge
de l’usufruitier. Par exemple, pour un usufruitier qui aurait entre 71 et 80 ans, la valeur de
l’usufruit est estimée à 30% de la valeur de la propriété entière ; la valeur de la nuepropriété est donc de 70%. Plus l’âge de l’usufruitier augmente, plus la valeur de l’usufruit
diminue ; et donc a contrario, la valeur de la nue-propriété augmente. Ce barème est
principalement utilisé par les notaires pour les calculs de viager. Il est d’usage que la
répartition de l’indemnité de servitude se fasse en application de ces pourcentages
prédéfinis.
En ce qui concerne les servitudes de passage établies sous la forme légale, le montant de
l’indemnité est le même, son calcul étant déterminé de manière identique.

I.1.3.2 L’indemnité de dommages aux cultures
I.1.3.2.1 Le principe de l’indemnisation de dommages aux cultures
L’indemnité de dommages aux cultures s’applique aux parcelles forestières et agricoles
exploitées. Elle est due après toute construction d’une nouvelle canalisation. Les travaux liés
au chantier provoquent des dommages sur les terres traversées entrainant des pertes
d’exploitation pour les agriculteurs et les exploitants forestiers. Pour pallier à cela, le
transporteur se doit de verser un dédommagement financier afin de compenser tous types
de dommages, la perte de récolte de l’année en cours, le déficit sur les récoltes suivantes, la
reconstitution des fumures18, les incidences des primes PAC et les troubles éventuels de
jouissance.
Pour les projets de grande ampleur, un protocole d’accord est établi entre le transporteur
maître d’ouvrage de l’opération d’une part, et les organismes agricoles d’autre part
(Chambres d’agriculture des départements concernés, fédérations syndicales agricoles et
sylvicoles).
Ce protocole définit un barème d’indemnisation des dommages pour chaque type de culture
impacté (maïs sec, maïs irrigué, céréales à pailles, sorgho, tournesol, prairies, bois, vignes,
vergers, etc…).
18

Fumure : engrais ou ensemble d’amendements que l’on apporte au sol pour le rendre plus fertile.

19

Ainsi, sont calculés la perte de récolte de l’année en cours et des années suivantes19
(Euro/hectare), le coût de reconstitution des sols et fumures et l’évaluation financière des
troubles de jouissance du bien (généralement prix forfaitaire de 500€).

I.1.3.2.2 La calcul et le versement de l’indemnité
Lors de l’état des lieux avant travaux, on détermine les surfaces agricoles qui ne pourront
pas être exploitées le temps du chantier. Elles serviront au calcul de l’indemnité de
dommages aux cultures en y appliquant le barème défini dans le protocole d’accord.
Lorsque les travaux de pose sont terminés, l’état des lieux après travaux est dressé. Ce
constat déclenche le versement de l’indemnité de dommages aux cultures. Celle-ci est
toujours perçue par l’exploitant des terres. Dans le cas où l’exploitant est aussi le
propriétaire des terres, il percevra également l’indemnité de servitude.
Au terme de cette action, la quasi-totalité des cultures et travaux agricoles peut alors
reprendre comme avant.
Dans le cas d’un passage sur les propriétés privées mis en place sous le régime de la
servitude légale, la détermination de l’indemnité de dommages aux cultures est identique.
Cependant, lors des états des lieux avant et après travaux, la présence d’un huissier de
justice est préférable pour le constructeur afin d’éviter toute contestation possible.
À l’issue des travaux de pose de la canalisation et après la remise en état des lieux les
pratiques culturales agricoles continuent à être exercées y compris sur la bande de terrain
grevée de servitude.

I.1.4 La fin des servitudes
Nous avons vu comment sont établies les servitudes conventionnelles et légales de passage,
mais comment s’éteignent-elles ?
Tout d’abord, précisions que tant que la canalisation est dans le sol, la servitude continue à
s’exercer.
Dans le cas où la conduite est en arrêt d’exploitation mais toujours enterrée, les conditions
d’exercice de la servitude sont simplement modifiées. En effet, les contraintes non
aedificandi et non plantandi s’appliquant à la bande de servitude sont levées. Dans
l’hypothèse où la présence de la canalisation serait de nature à compromettre la réalisation
d’un projet d’aménagement ou de construction avérée, le transporteur peut venir à retirer à
ses frais le tronçon de conduite gênant.
Cependant, même si la canalisation n’est plus active, le transporteur se doit de remplir ses
obligations règlementaires relatives à la détection et au maintien du balisage de la conduite.
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Dans la pratique, le prix de trois années de récoltes est payé à l’exploitant, considérant le fait que les terres
ont besoin de ce délai pour se reconstituer et réatteindre leur rendement habituel.
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Cela dit, si la canalisation en arrêt définitif d’exploitation est démantelée, et donc retirée du
sol, la servitude devient automatiquement caduque. En effet, l’objet de la servitude, la
conduite de gaz, disparaît. La servitude n’a donc plus lieu de s’exercer. Ainsi, en application
de l’article 28-1 du décret du 4 janvier 1955 réformant la publicité foncière, il devrait être
procédé à la renonciation définitive de la servitude auprès du Service de la publicité
foncière, mais en pratique, cette action est rarement effectuée.
En ce qui concerne les servitudes légales, celles-ci ne sont éteintes que par leur abrogation.
Leur suppression est provoquée par l’acte d’autorisation administrative d’arrêt définitif
d’exploitation. Cette suppression est ensuite notifiée aux communes par le préfet.

21

I.2. L’établissement de canalisations de transport de gaz sur le
domaine public
Les canalisations de transport de gaz peuvent être amenées à traverser le domaine public.
Les conditions de passage et d’occupation sur ces biens ne sont pas les mêmes qu’en droit
privé, il convient de s’y intéresser un peu plus en détail.

I.2.1 Définition du domaine public
I.2.1.1 Notions juridiques
L’article L2111-1 du CG3P nous indique que le domaine public d’une personne publique « est
constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit
affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement
indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Rappelons que le terme
« personne publique » désigne l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi
que les établissements publics.
Toutefois, il ne faut pas faire de confusions avec la notion de domaine privé. En effet, la
personne publique possède également d’autres biens qui ne répondent pas à la définition de
l’article L2111-1 précité. Ce sont ces biens qui par opposition constituent le domaine privé. Il
s’agit notamment des réserves foncières ou des forêts domaniales. Ils sont caractérisés par
l’absence d’affectation spécifique. La personne publique les gère de la même manière que le
ferait un propriétaire privé.

I.2.1.2 Classification
Le domaine public peut être de plusieurs sortes, les biens le composant peuvent être classés
selon leur caractère naturel ou artificiel.

I.2.1.2.1 Le domaine public naturel
Les biens le composant tirent leur origine de phénomènes naturels.
D’une part, on trouve le domaine public naturel maritime, régi par l’article L2111-4 du CG3P.
Entrent dans cette catégorie les rivages de la mer (terres couvertes par les marées), le sol et
le sous-sol de la mer territoriale (aussi appelé zone des douze milles marins), les lais et relais
de la mer (dépôts et alluvions émergés), la zone des cinquante pas géométriques (concerne
les départements d’outre-mer hormis la Guyane et Mayotte) et les étangs salés.
D’autre part, on trouve le domaine public fluvial naturel. Il est défini aux articles L2111-7 à
L2111-9 du CG3P. Cette catégorie comprend les cours d’eau et lacs navigables et flottables,
les cours d’eau et les lacs nécessaires aux besoins de la population (alimentation en eau
potable, besoins de l’agriculture, de l’industrie,) ainsi que les bras non navigables ou
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flottables dans le cas où ils prennent naissance au-dessous du point où les cours d’eau
deviennent navigables et flottables. Les limites de ces cours d’eau domaniaux s’étendent
jusqu’au « plenissimum flumen », c’est-à-dire le niveau maximal de la rivière avant le
débordement.

I.2.1.2.2 Le domaine public artificiel
Cette classification concerne les biens issus d’un travail ou d’une transformation opérée par
la main de l’homme.
Dans cette catégorie, on rencontre les éléments du domaine public maritime artificiel prévus
par l’article L2111-6 du CG3P. Cela concerne les ports (maritimes, militaires, de commerce
ou de pêche), les havres et les rades, les ouvrages construits pour la navigation (phares, feux
flottants, etc…), les exondations artificielles (terrains souscrits à la mer) et les ouvrages de
protection (digues, etc…).
On rencontre dans le domaine public artificiel tous les éléments du domaine public
aéronautique, définis à l’article L2111-16 du CG3P. Cette catégorie comprend tous les biens
immobiliers nécessaires à la circulation aérienne tels que les pistes d’envol, les aérogares, les
installations annexes, etc…
Entrent également dans cette catégorie, les biens du domaine public fluvial artificiel définis à
l’article L2111-10. Il s’agit plus particulièrement des ports implantés le long des voies
navigables, des canaux de navigation, des retenues ou prises d’eau artificielles et des
ouvrages publics construits au bord des cours d’eau (chemins de halage, écluses, etc…).
Le domaine public routier rentre également dans cette catégorie. Il est régi par l’article
L2111-14 du CG3P. Ce sont tous les biens affectés à la circulation terrestre, excepté les voies
ferrées. Il s’agit des autoroutes, des routes nationales, des routes départementales et des
voies communales. À noter que les chemins ruraux ont quant à eux un régime particulier
puisqu’ils font partie du domaine privé des communes.
De même, le domaine public ferroviaire appartient à cette classification. Il est présenté dans
l’article L2111-15 du CG3P. Le texte indique que cela concerne tous les biens affectés aux
services de « transports guidés », ce qui inclut en plus des trains les métros et les tramways.
Les aménagements visés sont tous les éléments des voies ferrées, les bâtiments servant à la
réception et au transport des voyageurs et des marchandises (gares, entrepôts, etc…) et les
ouvrages d’exploitation technique (caténaires, passages à niveau, etc…).
Il convient de préciser que le réseau de transport de gaz traverse principalement le domaine
public routier, fluvial et ferroviaire.

I.2.1.3 Les grands principes de la domanialité publique
Un des fondamentaux concernant la domanialité publique concerne sa protection juridique.
Les biens qui en dépendent sont :
 inaliénables (impossibilité pour la personne publique de céder un bien sans l’avoir
déclassé au préalable) ;

23

 insaisissables (pas de possibilité de recourir aux voies d’exécution prévues en droit
privé) ;
 imprescriptibles (impossibilité pour un tiers d’acquérir un bien par la voie de la
prescription acquisitive).
En outre, l’occupation du domaine public est strictement encadrée.
Les articles L2122-1 à L2122-3 du CG3P prévoient en effet que toute occupation du domaine
public requiert l’obtention d’une autorisation de la part du propriétaire ou du gestionnaire.
Cette autorisation est toujours accordée pour une durée déterminée et présente un
caractère précaire et révocable. Elle est également soumise au paiement d’une redevance
d’occupation.
Un bien faisant partie du domaine public ne peut être cédé à une personne privée qu’à
l’issue d’une procédure de déclassement (Articles L2141-1 à L2141-3 du CG3P). Pour cela, il
faut qu’il y ait une désaffection matérielle, cette opération stoppe alors toute utilisation du
bien (Exemples : décision du maire de fermer un service public ; décision de fermer une ligne
de chemin de fer). Vient ensuite le déclassement, c’est-à-dire l’acte administratif qui
constate la fin d’affection à l’usage du public ou d’un service public. Le bien sort alors du
domaine public.
Le domaine public est également protégé des atteintes ou dégradations éventuelles qu’il
subirait grâce à l’existence de sanctions émises de la police de conservation du domaine. Il
existe d’une part les contraventions de voirie (Article L2132-1 du CG3P), elles réprimandent
toutes les actions pouvant porter atteinte au domaine public routier et relèvent de la
juridiction judiciaire. D’autre part, on trouve les contraventions de grande voirie (Article
L2132-2 du CG3P), celles-ci sont instituées par la loi ou par décret. Elles condamnent toute
atteinte à l’intégrité du domaine public (excepté le domaine public routier) et relèvent du
Tribunal administratif.

I.2.2 Le régime juridique de l’utilisation privative du domaine public
La mise en place d’une conduite de transport de gaz sur le domaine d’une personne
publique constitue une utilisation privative du domaine public.
En effet, l’établissement d’une canalisation sur un bien qui par définition est affecté à
l’usage du public ou dédié à un service public constitue une sorte de privilège pour le
propriétaire du réseau.
L’acte d’autorisation délivré confère au bénéficiaire un droit exclusif, il est le seul à pouvoir
user de l’emplacement qui lui a été réservé.
Cependant, l’utilisation du domaine ne doit pas nuire à l’intérêt général. Pour cela, la
personne publique propriétaire doit veiller à ce que l’affectation de son bien ne soit
compromise par l’utilisation privative. Ce principe est clairement énoncé à l’article L2121-1
du CG3P : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à
l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au
respect de cette affectation ». Dans le cas du transport de gaz naturel, l’implantation des
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canalisations répond à une mission de service public puisqu’elles participent à
l’approvisionnement énergétique du pays, l’occupation demeure donc tolérable.
Nous allons maintenant nous intéresser plus en détails aux titres d’occupation ainsi qu’à la
redevance due.
I.2.2.1 L’autorisation d’occupation du domaine public
Compte tenu des dispositions des articles L2122-1 à L2122-3 du CG3P, toute occupation du
domaine public requiert une autorisation formelle.
Ainsi, tous travaux de pose de canalisation sur le domaine public nécessitent différentes
autorisations émanant de la personne publique propriétaire. En premier lieu, il faut obtenir
une permission de voirie pour pouvoir réaliser le chantier, puis dans un second temps le
transporteur doit demander l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) couvrant
juridiquement la conduite implantée dans le sol.

I.2.2.1.1 La permission de voirie lors des travaux de pose
La permission de voirie est l’acte autorisant des travaux ayant une emprise sur les
dépendances du domaine public routier.
Elle s’utilise notamment pour les demandes d’accès riverains sur la voirie ou l’installation de
mobilier urbain mais s’applique également à la pose de canalisations dans le sol.
Ce document est à demander par tout maître d’ouvrage responsable de travaux ayant pour
conséquence de modifier l’assiette du domaine public.
Sa délivrance est de la compétence du maire (pour les travaux sur une voie communale dont
la commune est gestionnaire), du président de l’EPCI (pour les travaux sur une voie
communale dont l’EPCI est gestionnaire), du président du Conseil Départemental (pour les
travaux sur une route départementale) ou du préfet (pour les travaux sur une route
nationale).
Ainsi, avant tous travaux de pose d’une nouvelle canalisation de transport de gaz sur le
domaine public, le constructeur devra demander à la personne publique compétente la
permission de voirie l’autorisant à effectuer ses travaux.

I.2.2.1.2 L’autorisation et la convention d’occupation temporaire
Une fois que la canalisation est en terre, la personne publique gestionnaire doit autoriser le
maintien sur son domaine. La règle est inscrite à l’article L2122-1 du CG3P : « Nul ne peut,
sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une
personne publique ». Les articles suivants L2122-2 et L2122-3 rappellent que cette
occupation ne peut être que temporaire et qu’elle présente un caractère précaire et
révocable.
L’occupation du domaine public ne peut être réalisée qu’en vertu d’un acte d’autorisation.
Le titre peut prendre la forme soit d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), acte
unilatéral émis par la personne publique gestionnaire, soit d’une convention d’occupation
temporaire (COT) signée entre l’occupant et la personne publique.
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Il n’existe aucune règle écrite quant à l’obligation d’établir une AOT ou une COT, les deux
documents sont valables.
Certaines personnes publiques vont délivrer une simple AOT pour autoriser l’utilisation
privative de leur domaine ; c’est généralement le cas pour l’occupation du domaine public
routier, souvent géré par les collectivités territoriales (cf Annexe 3 : Exemple d’AOT).
En revanche, l’établissement public administratif VNF (Voies navigables de France) chargé de
la gestion de la majeure partie du domaine public fluvial français dresse systématiquement
une COT pour autoriser le passage d’une canalisation de transport de gaz sur ou sous un bien
dont il a la gestion (cf Annexe 4 : Exemple de COT).
Il en est de même pour l’établissement public RFF (Réseau ferré de France) qui établit une
convention d’occupation temporaire régissant le passage sur le domaine public ferroviaire
dont il est le gestionnaire.
Cela dit, quelle que soit la forme du document autorisant l’utilisation du domaine public
(AOT ou COT), on y retrouve toujours les mêmes clauses encadrant l’occupation privative :
- Objet de l’autorisation (localisation et dimensions des ouvrages de l’occupant) ;
- Durée de validité de l’occupation ;
- Caractère personnel de l’autorisation consentie au transporteur ;
- Obligation d’évacuer les lieux et les remettre en état à la demande de
l’administration gestionnaire pour des raisons d’intérêt général ;
- Obligations de respecter les règlements relatifs au domaine public touché ;
- Modalités de paiement de la redevance d’occupation.

I.2.2.2 Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public
L’occupation du domaine public requiert le paiement d’une redevance.
Ce principe est repris à l’article L2125-1 du CG3P : « Toute occupation ou utilisation du
domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement
d’une redevance ».
Cette exigence trouve son origine dans le fait que l’occupation privative procure un avantage
personnel et spécifique consenti par la personne publique gestionnaire à l’utilisateur que
peut être le transporteur de gaz.
Le principe de non-gratuité des occupations privatives du domaine public s’applique
également dans l’hypothèse où l’occupant est en situation irrégulière, c’est-à-dire qu’il ne
dispose d’aucun droit ni titre.
I.2.2.2.1 Modalités de calcul de la redevance
Le calcul de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) varie selon la personne
publique qui en est gestionnaire.
En ce qui concerne l’occupation du domaine public des communes et des départements par
les ouvrages de transport de gaz, la redevance due chaque année à la collectivité a été fixée
par le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 et les articles L2333-84 à L2333-86 et L3333-8 à
L3333-10 du CGCT.
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La formule de calcul est la suivante :
PR = [ (0,035 × L) + 100 ] × i
Avec : PR : plafond de la redevance due par l’occupant (€)
L : longueur des canalisations sur le domaine public (m)
i : indice d’ingénierie révisé chaque année
100 : base fixe de 100€
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz se doit de déterminer au premier trimestre de
l’année N le linéaire de son réseau implanté sur le territoire de la collectivité au 31
décembre de l’année N – 1. Ce linéaire sert de base au calcul de la redevance de l’année N.
Le paiement de la redevance est dû au gestionnaire du domaine public. Ainsi, dans le cas où
une commune aurait transféré sa compétence gestion voirie à l’EPCI auquel elle est
rattachée, la redevance d’occupation du domaine public routier doit être versée à l’EPCI.
L’article L2125-4 du CG3P indique également que la redevance due est payable d’avance et
annuellement.
Les canalisations de transport de gaz traversent majoritairement le domaine public
appartenant aux collectivités territoriales. Le calcul de la RODP suit donc les modalités
précitées.
Le passage sur des biens du domaine public gérés par d’autres types de personnes publiques
(VNF ou RFF notamment) obéit donc à des règles différentes pour le paiement de la
redevance d’occupation. De manière générale, les modalités de calcul sont définies par le
gestionnaire en consultation avec l’occupant. Le montant de la redevance dépend du linéaire
d’occupation, du type de bien traversé (canal, voie ferrée, etc…) ainsi que d’un coefficient de
coût de construction qui change annuellement.

I.2.2.2.2 La redevance d’occupation provisoire du domaine public
Cette nouvelle redevance est apparue avec le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.
Le décret précise les modalités de fixation par les communes et les départements du
montant des redevances qui leur sont dues pour l’occupation provisoire de leur domaine
public par les chantiers de travaux portant sur des ouvrages de transport ou de distribution
de gaz.
Les règles sont également énoncées aux articles R2333-114-1 et R3333-12 du CGCT.
La redevance est due chaque année aux communes, aux intercommunalités et aux
départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz.
La formule de calcul est la suivante :
PR’ = 0,35 × L
Avec PR’ le plafond de redevance d’occupation provisoire (€), et L la longueur en mètres de
canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal, intercommunal ou
départemental.
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De même que pour la RODP « classique », la redevance est due au gestionnaire du domaine
public. Elle s’applique aux ouvrages construits, renouvelés et mis en gaz l’année précédant le
paiement de la redevance.

I.2.2.3 La fin de l’autorisation d’occupation du domaine public
L’autorisation d’occupation du domaine public prend fin lorsque le titre arrive à terme.
Il est important de préciser que l’autorisation ne peut en aucun cas être renouvelée de
manière tacite. Ce principe résulte des principes généraux de la domanialité publique et a
été repris dans de nombreuses jurisprudences20.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz devra obligatoirement demander l’obtention
d’un nouveau titre autorisant l’occupation du domaine public.
À l’expiration du délai de validité de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à
titre temporaire par le gestionnaire du domaine public, le transporteur demandera la
prorogation ou le renouvellement de l’autorisation durant toute la période d’exploitation du
réseau de transport de gaz.
En outre, un refus de renouvellement de la part de l’administration n’ouvre droit à aucune
indemnité pour l’occupant du domaine public.
Ainsi, comme le rappelle l’article L2122-3 du CG3P, l’autorisation temporaire d’occuper le
domaine public est précaire et révocable.
La personne publique gestionnaire peut à tout moment suspendre l’autorisation pour un
motif d’intérêt général ou lorsque l’intégrité du domaine public est compromise. Dans cette
hypothèse, le transport de gaz doit retirer ses canalisations du sol et s’engage à remettre en
état le bien tel qu’était initialement.
De plus, si l’occupant ne retire pas ses ouvrages du sol, ceux-ci deviennent la propriété de la
personne publique selon la procédure de l’accession.

I.2.3 Cas particulier des occupants « de droit »
Les occupants « de droit » sont les utilisateurs du domaine public routier dont les ouvrages
ont été déclarés d’utilité publique. Il faut bien préciser que cela concerne uniquement
l’occupation des voies publiques affectées à la circulation, excepté les voies ferrées et les
autoroutes.
Les exploitants de canalisations de transport de gaz appartiennent à cette catégorie
d’occupants à condition que les travaux de construction de leurs ouvrages aient fait l’objet
d’une DUP. Dans ce cas uniquement, le transporteur pourra être qualifié d’occupant « de
droit » du domaine public routier.

20

CE, 14 octobre 1991, n°95857, M. HELIE c/ Établissement public de la pêche.
CE, 17 décembre 1975, n°91873, Sté LETOURNEUR Frères c/ Établissement public des Ports de Paris.
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Cette règle a été introduite par l’ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 entrée en vigueur
le 1er janvier 2012. Elle figure à l’article L113-3 du Code de la voirie routière. L’article R55536 du Code de l’environnement présente également cette particularité : « La déclaration
d’utilité publique (…) confère au bénéficiaire de l’autorisation le droit d’exécuter sur et sous
l’ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l’établissement, à
l’entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie en
vigueur ».
Ce principe ainsi établi permet au transporteur de s’exonérer de l’obtention de la permission
de voirie valant autorisation d’occupation du domaine public ou convention d’occupation du
domaine public.
Cela dit, en pratique, la permission de voirie doit être demandée par l’entreprise en charge
de la réalisation des travaux pour le compte du transporteur afin de garantir la sécurité du
chantier de pose lors de la pose de la nouvelle canalisation.
L’arrêté de permission de voirie délivré à l’entreprise par le gestionnaire du domaine public
routier doit définir les conditions de mise en place d’une signalisation temporaire
garantissant la sécurité pendant la phase de réalisation du chantier, ainsi que les
prescriptions techniques de remise en état de la voirie routière.
Lors de la construction d’une conduite de transport de gaz faisant l’objet d’une DUP, il est
nécessaire de lister tous les emprunts du domaine public. Les différents types de domaine
public rencontrés doivent être répertoriés (voie communale, route départementale, canal,
etc…), les longueurs de traversée doivent aussi être déterminées ainsi que les modes de
protection.
En effet, lors de la traversée d’un bien public, qui est par définition affecté à l’usage du
public, le transporteur se doit de signaler la présence de son ouvrage et le protéger. Les
canalisations doivent être protégées sur toute l’emprise de la voirie et même un mètre audelà. Les frais de protection sont à la charge du transporteur. Toutes ces mesures de
protection vis-à-vis du domaine public routier doivent être décidées en amont et proposées
à l’administration lors de la demande de DUP.
Au terme de l’instruction du dossier de demande d’utilité publique, la DUP délivrée liste tous
les emprunts du domaine public et vaut titre d’occupation pour le gestionnaire du réseau de
gaz. L’utilisation privative du domaine public exercée par le transporteur perd son caractère
temporaire mais reste cependant précaire et révocable. En effet, si la personne publique
exige un déplacement des canalisations se trouvant sur son domaine, le transporteur a
l’obligation de satisfaire la demande, à ses frais lorsque la demande de la personne publique
est faite dans l’intérêt du domaine.
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II. La maîtrise foncière et juridique des canalisations de
transport de gaz en cours d’exploitation
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, l’établissement d’une canalisation de
transport de gaz sur les propriétés privées implique la mise en place de servitudes de
passage consenties amiablement par les propriétaires des terrains traversés, ou imposées
par la loi dans le cadre de servitudes légales. En ce qui concerne le domaine public, son
occupation requiert l’obtention d’un titre.
Ces actes permettent d’assurer la protection de l’ouvrage d’un point de vue légal.
Cependant, d’autres dispositions doivent être prises afin de garantir l’exploitation pérenne
et durable des ouvrages ainsi que la sécurité des tiers.
En effet, la présence d’une canalisation transportant du gaz naturel à haute pression
présente un risque potentiel dans le cas de travaux pratiqués à proximité. Il est donc
nécessaire de mettre en place des mesures de protection.
En outre, tout au long de sa durée de vie, une canalisation de transport de gaz peut changer
de statut en étant par exemple en arrêt d’exploitation, cédée ou déplacée. Il est alors
légitime de s’interroger sur les conséquences juridiques de tels changements.

II.1 La publicité des titres d’occupation
Le transporteur de gaz se doit d’être titulaire d’un titre d’occupation pour chaque terrain sur
lequel passe une de ses canalisations. Ces titres prennent différentes formes : il peut s’agir
d’un acte notarié signé avec un propriétaire privé, d’une AOT ou COT délivrée par la
personne publique, d’un arrêté préfectoral définissant les parcelles frappées par une
servitude légale, ou d’une déclaration d’utilité publique indiquant tous les emprunts du
domaine public.
Il est important de faire procéder la « publicité » de ces titres. Le Service de la publicité
foncière (ex-Conservation des hypothèques) est chargé de l’accomplissement de cette
action. Tout droit réel consenti sur un bien est inscrit sur un registre afin de le faire connaître
de tous et garder une trace des aliénations successives de l’immeuble.
Dans le cas des servitudes de passage des canalisations de gaz, la publicité permet de faire
connaître les contraintes générées par la servitude et garantit ainsi l’opposabilité aux tiers.

II.1.1 La publicité des actes authentiques
Dans le cas où le transporteur obtient l’accord du propriétaire du terrain pour implanter la
canalisation, la servitude de passage amiable consentie prend la forme d’une convention
(voir I.1.2.1).
Elle est ensuite réitérée par acte notarié authentique dans les formes plus complètes afin
d’assurer les formalités de publication au Service de la publicité foncière. Cette dernière
action est primordiale. En effet, la publication au fichier immobilier du SPF permet
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l’opposabilité aux tiers, lesquels ne peuvent alors ni contester ni porter atteinte à la bonne
exécution de la servitude de passage ainsi établie.
La publicité des servitudes conventionnelles de passage résulte de l’article 28 du décret du 4
janvier 1955 réformant la publicité foncière. Tout acte portant sur le droit de propriété
(vente, servitude, etc…) doit impérativement être soumis à publicité, d’autres actes peuvent
n’y être que seulement admis. Le défaut d’accomplissement de la formalité aura pour
sanction principale l’inopposabilité aux tiers de l’acte non publié.
Ainsi, en vertu de leur obligation de conseil, les notaires doivent dans l’intérêt tant des
vendeurs que des acquéreurs, vérifier l’existence ou non des servitudes en interrogeant le
SPF. De plus, la responsabilité du vendeur peut être engagée pour défaut ou fausse
information s’il apparaît qu’il ne pouvait ignorer la servitude non déclarée lors de la vente
de son bien.
Lors de la vente d’un bien immobilier, le notaire dans le cadre de ses obligations lors de la
rédaction de l’acte de vente doit reporter les servitudes existantes grevant le bien et
enregistrées au fichier immobilier du service de la publicité foncière

II.1.2 Le cas particulier de la publicité des servitudes légales
Dans l’hypothèse où le transporteur obtient un refus de la part d’un propriétaire privé pour
le passage sur son terrain, il a recours à la servitude légale (voir partie I.1.2.2). Cela dit, ces
servitudes approuvées par arrêté préfectoral sont par nature non soumises à une inscription
au fichier du Service de la publicité foncière.
L’article 37 du décret du 4 janvier 1955 réformant la publicité foncière indique quels sont les
actes qui sont soumis à une publicité facultative.
S’il est vrai que le principal effet de la publicité foncière est de rendre la servitude
conventionnelle de passage opposable aux tiers, les servitudes légales de passage sont quant
à elles opposables aux tiers sans aucune publicité foncière.
En effet, les servitudes légales sont réputées connues des tiers et font d’ailleurs l’objet d’une
publicité spécifique au titre des actes administratifs (notification aux propriétaires, affichage
en mairie, publication dans le recueil des actes administratifs, annexion aux documents
d’urbanisme). Il en résulte donc que cette publicité facultative au Service de la publicité
foncière n’est pas assortie d’une sanction d’inopposabilité aux tiers.
Les servitudes légales, n’ayant fait l’objet d’aucune formalité de publication, sont conservées
par les mairies des communes sur lesquelles elles sont établies et communiquées au notaire
sur demande auprès du maire qui doit assurer la conservation de ces actes.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2013, les servitudes légales peuvent être publiées au fichier
immobilier du SPF conformément à l’article 37-1 du décret du 4 janvier 1955. Pour cela, lors
de la constitution du dossier préalable à la mise en servitude légale, le transporteur devra
demander à l’administration de procéder aux formalités de publicité foncière de ces dossiers
approuvés par arrêté préfectoral. Cette action permettra ainsi l’opposabilité aux tiers.
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II.2 Les contraintes juridiques liées à la présence d’une canalisation
de transport de gaz
La présence d’une canalisation de transport de gaz naturel à haute pression est susceptible
de créer des risques, notamment d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits
toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes se trouvant à proximité.
Face à l’existence de ces dangers réels, des dispositions règlementaires ont été prises pour
limiter au maximum le risque de catastrophe. Nous allons voir ici quelles sont-elles.

II.2.1 L’établissement de la bande de servitude
L’établissement d’une bande de servitude de passage sur le terrain touché par le passage
d’une canalisation de transport de gaz est la première étape concrète visant à préserver
l’intégrité de l’ouvrage enterré. Cette bande est d’une certaine largeur et des contraintes
spécifiques s’y appliquent.
II.2.1.1 Détermination de l’emprise de la bande de servitude
La bande de servitude de passage est toujours axée sur la canalisation de gaz.
L’article L555-27 du Code de l’environnement a instauré deux types de bandes de servitude :
-

-

D’une part, une bande de terrain appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes
fortes », dans laquelle sont enfouis la canalisation de transport et tous ses
accessoires techniques. L’article R555-34 du Code de l’environnement impose que la
largeur de cette bande soit comprise entre 5 mètres et 20 mètres. Sur cette portion
de terrain, le transporteur pourra effectuer des travaux de surveillance et de
maintenance de ses ouvrages durant toute la durée d’exploitation.
D’autre part, une bande de terrain appelée « bande large » ou « bande de servitudes
faibles » sur laquelle le transporteur aura l’autorisation d’accéder en tout temps afin
d’exécuter des travaux de maintenance et amélioration de la sécurité de ses
canalisations. L’article R555-34 du Code de l’environnement impose que cette bande
de servitude ne dépasse pas une largeur de 40 mètres.

En pratique, au sein de la société TIGF, la largeur des bandes de servitude établies est de 6
mètres pour un diamètre de canalisation inférieur à 400 millimètres, et 10 mètres pour un
diamètre de canalisation supérieur à 400 millimètres.
GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport de la partie Nord du territoire français, applique
des largeurs de servitudes sensiblement différentes mais variant également suivant le
diamètre de l’ouvrage.
On remarque donc que la loi n’impose pas de largeur précise aux bandes de servitude mais
seulement des largeurs maximales et minimales auxquelles le transport doit se plier.
En fixant des largeurs de bandes de servitude à ne pas dépasser, le législateur cherche
principalement à éviter de grever des surfaces trop importantes ce qui rendrait impossible
l’utilisation normale du fonds servant.
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Notons également que des parcelles limitrophes non concernées par le passage de la
canalisation mais impactées par la bande de servitude font l’objet de servitude. On parle
alors de « servitude partielle ».
La convention de servitude amiable doit indiquer la largeur de la bande grevée par la
servitude.

II.2.1.1 Les contraintes liées à la servitude
En vertu de la convention de servitude amiable signée avec les propriétaires privés lors de la
pose de la canalisation de transport de gaz, le gestionnaire du réseau dispose d’une bande
de servitude de passage axée sur la conduite. Les titulaires de droits réels sur le bien grevé
ainsi que toute entreprise intervenant dans la zone se doivent de respecter les obligations
prévues dans la convention.
Plusieurs contraintes s’appliquent donc sur la bande de servitude de passage.
Tout d’abord la contrainte non aedificandi : toute construction en « dur », fondation ou
surplomb (auvent, avant-toit, etc…) sont interdits sur la portion de terrain grevé. Le
propriétaire a cependant le droit d’installer une clôture ou un mur à condition que les
fondations soient de faible profondeur.
Ensuite les contraintes non plantandi et non sylvandi : celles-ci sont définies par l’article
L555-28 du Code de l’environnement. Toutes les pratiques culturales dépassant 0,60 mètre
de profondeur sont interdites de même que la plantation d’arbres ou d’arbustes dépassant
2,70 mètres de hauteur. Cela dit, l’ordonnance n°2016-828 du 10 mars 2016 est venue
quelque peu modifier l’obligation non plantandi. En effet, les pratiques culturales dépassant
0,60 mètre mais inférieures à un mètre de profondeur peuvent être autorisées, à condition
de tenir compte du risque d’érosion des terrains traversés.
De même, le stockage de matières dangereuses (produits corrosifs, inflammables,
phytosanitaires, etc…) est interdit sur la bande de servitude.
Le propriétaire doit également s’abstenir de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement
et à la conservation des ouvrages. En d’autres termes, il s’abstient de rendre difficile ou
incommode l’exercice du droit de passage.
Les travaux de terrassement (enfouissement de réseaux, hydraulique agricole, etc…) sont
autorisés sur la bande de servitude sous réserve d’accord et du respect des prescriptions
techniques imposées par le transporteur.
Le propriétaire des terrains grevés de servitudes doit également autoriser le libre accès de
ses parcelles aux agents du transporteur de gaz chargés de l’entretien, la surveillance, la
maintenance et toute autre opération d’exploitation du réseau.
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II.2.2 La mise en place des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires sont définies à l’article 2 de l’arrêté multifluides du 5 mars
2014, il s’agit « d’aménagements, de dispositions de construction ou de pose, de mesures
d’exploitation et d’information spécifiques destinés à diminuer le risque d’atteinte à la
sécurité des personnes et des biens et à la protection de l’environnement ».
Elles permettent de réduire la probabilité de survenance de phénomènes accidentels.
Le phénomène dangereux redouté par tout gestionnaire d’un réseau de transport de gaz est
la brèche accidentelle pratiquée sur une canalisation. Selon sa taille et sa profondeur, elle
peut occasionner une fuite de gaz pouvant avoir des conséquences dramatiques
(intoxications, inflammation, explosion).
Le guide n°2008/02 du GESIP intitulé « Canalisations de transport : Dispositions
compensatoires » présente le type de mesures compensatoires à mettre en œuvre pour la
sécurité de tous. D’autres types de dispositions peuvent cependant être pris par le
transporteur, sous le contrôle des services de l’administration.

II.2.2.1 Les différents types de mesures compensatoires
II.2.2.1.1 Les caractéristiques physiques de la canalisation
Le premier type de mesures à prendre pour lutter contre le risque d’accident consiste à
fiabiliser la résistance du matériau constituant la conduite, l’acier.
L’accrochage de la canalisation par un engin de chantier, typiquement une pelle mécanique,
est le cas le plus fréquent d’accident.
Face à ce constat, des études ont été menées par le réseau européen de recherche gazière.
Plusieurs séries de tests ont été réalisés dans des conditions du terrain (canalisation sous
pression impactée par une pelleteuse) et les essais ont montré qu’il existait une épaisseur
minimale d’acier à partir de laquelle l’agression de la pelle mécanique ne perfore pas la
conduite.
Par la suite, les normes NF EN 1594 et NF EN 14161 ont été mises en place et tout
transporteur de gaz doit s’y référer pour déterminer les caractéristiques physiques de toute
nouvelle canalisation de gaz (type de matériau, épaisseur, revêtement, pression maximale
admissible).

II.2.2.1.2 La protection mécanique
La protection mécanique est un moyen efficace de protection des ouvrages de manière à se
prémunir de toute agression extérieure lors de travaux à proximité.
Ce dispositif consiste en la mise en place d’une dalle en béton armé, d’un busage ou d’un
PEHD21. En plus de protéger la canalisation enterrée, cette protection permet une répartition

21

PEHD : polyéthylène haute densité
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des charges lors du passage des engins de chantier évitant les risques de poinçonnement de
la conduite. Ces dispositifs sont complétés par un grillage avertisseur de couleur jaune.
Ainsi, dans l’hypothèse où une pelle mécanique travaillerait au-dessus de la canalisation, son
conducteur découvrirait d’abord le grillage avertisseur puis sentirait une différence de
résistance entre le sol et la protection mécanique, ce qui devrait l’inciter à la prudence.
Ces protections sont mises en place dans des zones déterminées par le transporteur lors
d’études de sécurité. Elles concernent principalement les traversées sous la voirie, ainsi que
des points bien singuliers qui nécessitent une protection particulière.

II.2.2.1.3 La signalisation renforcée
La mise en place d’une signalisation renforcée du réseau permet aussi de garantir l’intégrité
de la canalisation de gaz.
Il s’agit de systèmes de repérage destinés à signaler à un tiers la présence de la canalisation
de transport de gaz dans le sol, mais aussi aux agents du transporteur de repérer facilement
le tracé de la conduite lors d’opérations de surveillance.
Ces avertisseurs visuels peuvent prendre différentes formes. Ce sont généralement des
bornes triangulaires de couleur jaune d’un mètre de hauteur environ. Il existe aussi des
balises de repérage ayant une hauteur pouvant aller jusqu’à 2,5 mètres afin de dépasser de
la végétation. En zones urbaines, des plaques de repérage ou des bornes plates, moins
encombrantes, sont employées.
Ces dispositifs sont installés en bordure de voirie ainsi qu’au niveau des changements de
direction de la conduite. En principe, en se plaçant à hauteur d’une borne, on doit pouvoir
apercevoir la précédente ainsi que la suivante, ce qui permet de suivre le cheminement du
réseau. De plus, sur chaque avertisseur se trouve une référence ainsi qu’un numéro d’appel
d’urgence.
Grâce à cette signalisation renforcée, la présence de l’ouvrage ne peut être ignorée.

II.2.2.1.4 La sensibilisation des riverains
Outre toutes ces dispositions physiques et techniques applicables sur le terrain, des
opérations de sensibilisation des riverains de la canalisation peuvent être entreprises.
Il convient tout d’abord d’identifier les personnes ou organismes à sensibiliser. Il s’agit
principalement des maires, des propriétaires privés, des exploitants agricoles, des locataires,
des entreprises du BTP ou des collectivités territoriales.
Le transporteur peut librement décider de la forme de la sensibilisation qu’il souhaite mettre
en œuvre. Il peut s’agir d’envoi de courriers d’informations personnalisés, de réunions
d’informations, de visites sur le terrain. La fréquence de ces actions dépend du public
concerné et du type de sensibilisation choisie.
Cependant, quelles que soient leur forme, les actions de sensibilisation doivent rappeler les
risques liés à la présence d’une canalisation de transport de gaz à haute pression. Il est aussi
important de rappeler la règlementation encadrant les travaux entrepris à proximité. De
même, la conduite à tenir en cas d’accident doit être présenté.
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II.2.2.2 La prise en charge financière des mesures compensatoires
Le coût engendré par la mise en place des mesures compensatoires au moment de la
construction de la canalisation de transport est toujours supporté par le transporteur.
Cela dit, il existe des cas de figure bien particuliers où la prise en charge financière des
opérations de protection n’est pas toujours assumée par le transporteur.

II.2.2.2.1 La prise en charge financière des mesures de protection
réalisées sur le domaine public
Lorsque la personne publique décide d’engager des travaux publics ou la réalisation d’un
ouvrage public sur son domaine, des mesures de protection renforcée doivent être réalisées
sur le linéaire de l’ouvrage de gaz.
En principe, le coût financier de ces mesures compensatoires est à la charge de l’exploitant
du réseau à condition que le projet d’aménagement soit conforme à la destination du
domaine public.
Cependant, plusieurs jurisprudences montrent que dans des hypothèses bien précises, la
charge financière des mesures de protection peut être imputée à la personne publique. Cela
concerne les projets d’aménagements non conformes avec la destination du domaine public
occupé ou bien les réalisations qui ont un intérêt autre que celui du domaine public occupé.
Aussi, le principe de paiement des mesures de protection par l’exploitant peut également
être écarté si l’on constate que le projet d’aménagement a été conduit de façon anormale.
Dans ces cas-là, la personne publique devra indemniser le transporteur des coûts financiers
engendrés par les mesures de protection.

II.2.2.2.2 La prise en charge financière des mesures de protection
réalisées sur les propriétés privées
En ce qui concerne les projets de construction privés réalisés sur un terrain appartenant à
une personne privée, l’exploitant du réseau doit supporter les frais de protection renforcée
de son ouvrage. En effet, même si le transporteur est titulaire d’une DUP, il ne peut être fait
obstacle au droit du propriétaire d’opérer des modifications de sa propriété conformes à son
utilisation normale.
Cependant, il faut que le propriétaire ait un projet réel et sérieux.
De plus, si le terrain permet la réalisation du projet à une distance de sécurité suffisante de
l’ouvrage, ou si le projet n’a finalement pas été réalisé alors que les mesures de protection
ont été mises en place par le transporteur, le coût des dispositifs de protection incombe au
propriétaire du fonds.

36

II.2.3 La maîtrise de l’urbanisation à proximité du réseau
Face à la présence d’une canalisation de transport de gaz à haute pression, l’administration
met en place des mesures et des obligations règlementaires destinées à réduire les risques
d’atteinte aux personnes et aux biens en cas d’accident.
Ces dispositions ont pour but d’encadrer l’urbanisation et les travaux effectués à proximité
du réseau de gaz.

II.2.3.1 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique relatives aux canalisations de transport sont définies par
l’article R555-30 du Code de l’environnement.
Elles sont instituées par le préfet après avis de la commission départementale compétente
en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques. Elles s’appuient sur
plusieurs textes règlementaires, à savoir l’arrêté multifluides, le Code de l’environnement, le
Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitat.
Les SUP correspondent aux zones situées à proximité des ouvrages en exploitation et dans
lesquelles l’évolution de l’urbanisme est gérée et contrôlée grâce à des contraintes
règlementaires spécifiques.
Le scénario redouté correspond à la rupture complète de la canalisation de gaz, suivie de
l’inflammation du gaz et provoquant un effet thermique très important. L’étude de ces
phénomènes accidentels permet de dimensionner différentes zones d’effets.
Ainsi, il existe trois catégories de SUP :
-

les Zones des Effets Létaux Significatifs (ELS) ou « SUP 1 », dans lesquelles le taux de
létalité estimé est supérieur à 5% ;
les Zones des Premiers Effets Létaux (PEL) ou « SUP 2 », dans lesquelles le taux de
létalité estimé est supérieur à 1% ;
les Zones des Effets Irréversibles (EI) ou « SUP 3 », dans lesquelles peuvent survenir
des brûlures de second degré.

Les zones ELS et PEL ont généralement des dimensions proches, de l’ordre de 5 à 7 mètres
de part et d’autre de l’axe de la canalisation. En revanche, les zones EI sont bien plus
étendues et peuvent atteindre jusqu’à près de 300 mètres de largeur.
À chacune de ces SUP sont associées des contraintes d’urbanisme :
-

dans les zones ELS « SUP 1 », la construction de tout établissement recevant du
public (ERP) de plus de 100 personnes ou de tout immeuble de grande hauteur (IGH)
doit recueillir l’avis favorable du transporteur. En cas d’avis défavorable, le maître
d’ouvrage du projet peut engager un recours auprès de l’administration préfectorale
en vue de l’obtention d’un avis favorable. Une analyse de compatibilité22 est réalisée
conjointement à la demande.

22

L’analyse de compatibilité consiste à vérifier si le projet envisagé est compatible avec l’étude de dangers
relative à la canalisation de transport de gaz.
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-

dans les zones PEL « SUP 2 », l’ouverture ou l’extension d’un ERP de plus de 300
personnes ou la construction d’un IGH sont strictement interdits.
dans les zones EI « SUP 3 », l’ouverture ou l’extension d’un ERP de plus 100
personnes ou la construction d’un IGH sont strictement interdits.

Ces servitudes SUP instituées par arrêté préfectoral font également l’objet de publicité, tout
d’abord aux mairies des communes traversées mais aussi au recueil des actes administratifs
(RAA) du département concerné. (cf Annexe 5 – Arrêté préfectoral d’institution des
servitudes d’utilité publique)
Les SUP zones d’effets sont annexées aux documents d’urbanisme des communes impactées
et mentionnées par le symbole I3 – « Servitude relative à l’établissement et à l’exploitation
des canalisations de transport de gaz ».

II.2.3.2 L’obligation de déclaration de travaux
II.2.3.2.1 Principes généraux
La réalisation de travaux à proximité d’une canalisation de gaz présente un risque potentiel
d’agression des ouvrages, il est donc nécessaire d’encadrer leur déroulement.
Le Code de l’environnement précise les démarches à suivre pour pouvoir effectuer des
travaux à proximité d’une conduite de gaz.
Conformément à l’article R555-46, les maires ont l’obligation de prévenir l’exploitant du
réseau de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans la zone des effets
létaux, mentionnés à l’article R555-30 du Code de l’environnement.
De même, l’article L555-19 impose que toute personne physique ou morale, de droit privé
ou de droit public, envisageant de réaliser des travaux à proximité d’une canalisation de
transport doit remplir les obligations règlementaires de déclaration préalable auprès de
l’exploitant de la canalisation et réaliser ces travaux dans des conditions assurant la sécurité
de la canalisation.
Les travaux doivent notamment être réalisés sans porter atteinte au fonctionnement de la
canalisation, des obligations de sécurisation du chantier sont donc nécessaires.

II.2.3.2.2 L’élaboration du projet
Au stade de l’élaboration du projet, le responsable se doit de remplir plusieurs obligations.
Tout d’abord, il doit consulter le guichet unique, c’est-à-dire le téléservice www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr.
Cette consultation permet de vérifier la présence ou non d’ouvrages sensibles à proximité
des travaux envisagés. Sur cette plate-forme informatique, le demandeur obtient les
coordonnées des exploitants des réseaux ainsi que les plans des ouvrages.
Par la suite, le responsable du projet doit adresser aux exploitants une Déclaration de projet
de Travaux (DT) qui détaille l’emprise des travaux et la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur les ouvrages situés dans l’emprise du chantier. Ce document est
valable 3 mois.
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L’exploitant dispose d’un délai de 15 jours pour répondre à la DT (9 jours si la déclaration a
été faite sous forme informatique).
Dans sa réponse, il doit fournir tous les renseignements utiles pour que les travaux soient
exécutés dans les meilleures conditions de sécurité possibles ainsi que la localisation précise
de ses ouvrages. D’ailleurs, s’il ne fournit pas suffisamment d’informations pour localiser la
canalisation, l’entreprise en charge des travaux pourra être exonérée de la faute en cas de
dommages causés à la canalisation23, en raison du manque d’informations.

II.2.3.2.3 L’exécution des travaux
Avant de débuter ses travaux, l’exécutant doit adresser un Déclaration d’Intention de
Commencement des Travaux (DICT) à l’exploitant. Elle est valable 3 mois.
Cependant, dans la pratique, le responsable des travaux transmet souvent une déclaration
DT et DICT conjointe.
Dans la pratique, les agents de l’exploitant du réseau se rendent généralement sur le
chantier afin de constater le bon déroulement des travaux et s’assurer du respect des règles
de sécurité nécessaires à la préservation de l’intégrité des ouvrages.

II.2.3.2.4 Les sanctions possibles
Le non-respect de la règlementation en vigueur encadrant les travaux à proximité
d’ouvrages de transport de gaz entraine de sévères sanctions.
Un maître d’ouvrage qui n’a pas adressé à l’exploitant du réseau préalablement à ses travaux
la DICT réalise un délit et encourt une amende de 25 000€.
L’auteur d’une atteinte à un ouvrage de transport de gaz a l’obligation de la déclarer à
l’exploitant sous peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 80 000€. En cas de
récidive, ces peines sont doublées.
En complément des sanctions pénales existantes, il existe également des sanctions
administratives réprimant les infractions de tous les acteurs (maître d’ouvrage, exploitant du
réseau, entreprises de travaux, etc…). À titre d’exemple, le gestionnaire du réseau de gaz qui
ne répond pas dans le délai prévu à la DT émise par un maitre d’ouvrage encourt une
amende de 1 500€.
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II.3 Les conséquences juridiques des évolutions dans la gestion du
réseau de gaz
Durant toute la durée d’exploitation de la canalisation de transport de gaz, celle-ci peut subir
des changements de statut, c’est-à-dire être déplacée, cédée ou mise en arrêt. Ces
modifications sont soumises à des règles spécifiques et impliquent des changements
juridiques.

II.3.1 Les déplacements de canalisations
Dans certains cas bien particuliers, l’exploitant du réseau de transport peut être amené à
déplacer ses canalisations. Les règles applicables sont sensiblement les mêmes que celles
concernant la prise en charge financière des mesures compensatoires.

II.3.1.1 Le déplacement des canalisations implantées sur les propriétés
privées
Lorsqu’une canalisation est implantée sur une propriété privée, le déplacement de l’ouvrage
demandé par le propriétaire peut être recevable sous certaines conditions.
En effet, malgré l’existence de la convention de servitude de passage grevant le terrain, la
personne privée dispose toujours d’un certain nombre de prérogatives, dont celle de bâtir.
Elle est donc en droit d’effectuer des modifications sur son bien tant qu’elles sont conformes
à une utilisation normale.
Ainsi, si le propriétaire prouve que la présence de la canalisation l’empêche de réaliser un
projet de construction réel, il peut demander au transporteur le déplacement, à ses frais, de
la canalisation.
La demande ne sera néanmoins pas recevable si l’on démontre que le terrain est assez grand
pour permettre la réalisation du projet à une distance de sécurité suffisante de la
canalisation.
Cependant, dans la pratique, le gestionnaire du réseau de transport négocie amiablement
des solutions.
Par ailleurs, lorsqu’un aménageur public envisage la création d’un projet sur un terrain privé
grevé d’une servitude de passage d’une canalisation de transport de gaz, les frais liés au
déplacement du réseau permettant la réalisation du projet envisagé, restent à la charge
exclusive de l’aménageur.
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II.3.1.2 Le déplacement des canalisations implantées sur le domaine
public
Conformément à l’article R555-36 du Code de l’environnement, « le transporteur est tenu de
déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public
qu’elles empruntent. Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux
frais du transporteur ».
Cette disposition du législateur démontre le caractère précaire et révocable de l’occupation
privation du domaine public.
Ainsi, l’exploitant du réseau de transport est tenu de procéder à ses frais au déplacement de
ses ouvrages :
-

soit dans l’intérêt de la sécurité publique ;
soit en cas de travaux d’aménagement du domaine conformes à sa destination ;
soit lorsqu’il est démontré que la présence de la canalisation nuit au domaine public
ou à ses usagers.

Toutefois, la jurisprudence a apporté deux exceptions à ce principe de déplacement aux frais
du transporteur :
-

-

en premier lieu, dans le cas où les travaux engagés par la personne publique sont
réalisés dans un intérêt autre que celui du domaine : la jurisprudence24 admet que
des travaux réalisés dans un intérêt autre que celui du domaine public occupé
ouvrent droit à indemnisation du transporteur, occupant du domaine public.
En second lieu, par voie contractuelle25 : le gestionnaire du domaine public et le
gestionnaire du réseau peuvent déroger conventionnellement au principe susvisé ;
ainsi les frais de déplacement d’une canalisation se trouvant sur le domaine public
peuvent être mis à la charge du gestionnaire du domaine public en totalité ou en
partie.

II.3.2 Les arrêts définitifs d’exploitation
Une canalisation de transport arrêtée juridiquement est une canalisation qui de manière
irréversible ne transportera plus de gaz et qui a obtenu une autorisation administrative
d’arrêt définitif d’exploitation.

II.3.2.1 La procédure d’autorisation d’arrêt définitif
L’arrêt définitif de la canalisation est subordonné à l’accord préalable de l’autorité
préfectorale sur le dossier technique que doit remettre le transporteur (Article R555-29 du
Code de l’environnement).
Le dossier technique présente les mesures de mise en sécurité des ouvrages gaz concerné
par l’arrêt définitif d’exploitation. Il indique le retrait éventuel de certaines parties de
l’installation pouvant faire obstacle à l’usage futur des terrains traversés.
24
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CAA de Lyon, 23 juin 2011, SMTC c/ SPMR
CAA de Bordeaux, 2 avril 2009, Commune de Beynat
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Pourtant, à la lecture des articles R555-29 et L555-13 du code de l’environnement, on note
qu’il est admis que la canalisation reste implantée dans le sol. Pour cela, il faut que les
mesures permettant de préserver la sécurité, la santé des personnes et la protection de
l’environnement aient bien été prises. Pour mettre en œuvre ces dispositions techniques, le
transporteur se réfère au document de référence n°2006/06 du GESIP : Dispositions
techniques relatives à l’arrêt d’exploitation ou au transfert d’usage d’une canalisation de
transport.
Durant l’instruction de la demande d’arrêt définitif, les maires et les présidents des EPCI
concernés par la canalisation en arrêt d’exploitation sur leur territoire sont consultés et
peuvent émettre un avis sur le dossier technique traitant des mesures physiques d’arrêt.
Des prescriptions supplémentaires peuvent être édictées par l’autorité préfectorale dans
l’autorisation administrative.
À défaut d’arrêté définitif d’exploitation délivré par l’autorité préfectoral, au terme d’un
délai de 6 mois après le dépôt du dossier technique d’arrêt d’exploitation, l’accord de
l’administration est réputé tacite.

II.3.2.2 Les conséquences sur les droits de passage sur le domaine
public
En théorie, lorsque la canalisation est en arrêt d’exploitation et que le titre d’occupation du
domaine public arrive à expiration, le transporteur doit retirer ses ouvrages et remettre en
état le domaine public.
Cependant, il est possible de déroger à ce principe par convention expresse contraire.
Le titre d’occupation peut soit prévoir le maintien des ouvrages devenant ainsi de plein droit
et gratuitement la propriété de la personne publique, ou soit le retrait et la remise en état
des ouvrages.
Dans le cas où le titre ne prévoit rien, à l’arrivée du terme du titre d’occupation, la personne
publique acquiert gratuitement les ouvrages selon la théorie de l’accession. L’administration
peut toutefois renoncer à ce droit et l’exploitant devra alors remettre les lieux en leur état
initial. À défaut, il encourt une contravention de grande voirie.

II.3.2.3 Les conséquences sur les droits de passage sur les propriétés
privées.
Conformément aux articles R555-29 et L555-13 du code de l’environnement, l’exploitant du
réseau de transport de gaz maintient ses ouvrages dans le sol des propriétés privées.
Cependant, les obligations du propriétaire du fonds grevé issues de la convention de
servitude doivent être adaptées à la nouvelle situation de la canalisation.
Cette adaptation des droits et obligations du propriétaire grevé de servitude consiste pour
le transporteur en une renonciation partielle de ses droits attachés à la servitude sans pour
autant la priver de ses autres droits, notamment droit d’accès à la parcelle dans le cadre de
l’entretien de signalisation de la canalisation laissée en place.
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En pratique, il est préférable que cette renonciation partielle à la servitude soit formalisée
par un courrier contresigné par le propriétaire et le transporteur. Le document doit
clairement indiquer que les canalisations en arrêt définitif sont maintenues dans le sol.
L’exploitant conserve ses droits d’accès à la parcelle. Cela dit, les contraintes non aedificandi
et non plantandi sont levées.

II.3.3 Les cessions de canalisation
Les cessions de canalisation sont certes peu fréquentes, mais peuvent occasionnellement
survenir.
Le principe est établi par l’article R555-27 du Code de l’environnement : « La cession de la
propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation
et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation
par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du
contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert ».
Lorsque les canalisations sont cédées pour un usage autre que le transport de gaz
(exemples : usage de fourreau pour la fibre optique ou adduction d’eau potable), les
conventions de servitude de passage initialement établies deviennent caduques.
Le nouveau cessionnaire de la canalisation doit établir pour son compte, avec les
propriétaires des terrains traversés par l’ouvrage, de nouvelles conventions de servitude
correspondant au nouvel usage qu’il compte faire de la canalisation.
L’exploitant initial du réseau se doit d’informer les propriétaires de la nouvelle situation
juridique de son ouvrage.
En ce qui concerne les cessions d’ouvrages implantés sur le domaine public, le transporteur
informe les gestionnaires du domaine public concerné de l’arrêt d’exploitation de la
canalisation.
Les titres d’occupation (AOT, COT, DUP) initialement établis deviennent caducs, le nouveau
cessionnaire sollicitera les gestionnaires du domaine public pour l’obtention de nouvelles
autorisations d’occupation.
Le paiement de la RODP n’est plus assuré par l’exploitant, occupant initial du domaine
public. Le nouveau propriétaire de la canalisation doit alors établir avec les gestionnaires du
domaine public concernés de nouveaux droits d’occupation.
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Conclusion
À travers ce mémoire, nous nous sommes penchés en détail sur le régime juridique des
canalisations de transport de gaz.
Aujourd’hui, la présence de tels ouvrages est une réelle nécessité afin de permettre
l’approvisionnement énergétique de notre pays en gaz naturel, ressource largement utilisée
de nos jours. La mise en place d’infrastructures gazières permettant l’importation est donc
indispensable.
Dans un premier temps, notre étude s’est portée sur les modes d’établissement des
conduites de gaz de transport sur les propriétés privées.
La construction des ouvrages de gaz sur les terrains des personnes privées entraîne la mise
en place d’une servitude de passage consentie par le propriétaire au profit du gestionnaire
du réseau. Cette servitude représente une réelle charge pour tous les titulaires de droits
réels sur la parcelle, elle impose notamment des contraintes non aedificandi et non
plantandi sur la surface grevée. Face à cette réduction du droit de propriété, pourtant droit
inviolable et sacré en France, les cas de contestations sont finalement peu nombreux
comparés au nombre de propriétaires impactés par le passage d’une canalisation. Fort
heureusement pour l’exploitant du réseau de gaz, les accords amiables sont obtenus dans la
majeure partie des cas, ce qui démontre également l’acceptation générale et la bonne
intégration de tels projets sur le territoire.
Néanmoins, on rencontre parfois des cas de refus du passage de la canalisation sur un fonds.
Le transporteur demande alors à l’autorité administrative la mise en servitude légale
autorisant l’implantation de la canalisation sur le bien privé. Cependant, cette action n’est
possible uniquement que lorsque la construction de la conduite de transport de gaz est
déclarée d’utilité publique. On voit bien ici que malgré la signification de son refus, le
propriétaire privé ne peut pas grand-chose face à un projet d’utilité publique, l’intérêt
général l’emportant toujours sur l’intérêt du particulier.
Dans un second temps, nous avons étudié les droits d’occupation du transporteur de gaz lors
de la traversée du domaine de la personne publique.
Le passage d’une canalisation sur un bien appartenant au domaine public constitue une
occupation privative de celui-ci. Face à cette sorte de privilège accordée à l’exploitant du
réseau de transport, ce dernier se doit de respecter un certain nombre de règles. Il s’agit
notamment de l’obtention d’un titre d’occupation du domaine public et du paiement d’une
redevance. De plus, cette occupation est par définition temporaire, précaire et révocable. La
personne publique gestionnaire du domaine peut à tout moment demander à l’occupant de
retirer ou déplacer ses ouvrages. Ces exemples démontrent que l’administration dispose de
véritables prérogatives de puissance publique que nul ne peut contourner lorsque l’intérêt
général est en jeu.
Ensuite, nous nous sommes penchés sur les moyens juridiques permettant la maîtrise
foncière des canalisations de transport de gaz en cours d’exploitation.
Le législateur a mis en place de nombreuses règles afin de préserver l’intégrité des ouvrages
de gaz permettant ainsi d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
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La première mesure indispensable concerne la publication de l’acte instituant la servitude
auprès du Service de la Publicité Foncière. Cette procédure permet d’assurer l’opposabilité
aux tiers de la servitude de passage établie, nul n’est alors censé ignorer son existence et les
contraintes qu’elle génère.
En ce qui concerne la servitude de passage instituée de manière légale par le préfet, la
publicité foncière n’est pas obligatoire, ce qui est regrettable. En tant qu’acte administratif,
ce type de titre d’occupation est réputé être connu de tous, c’est pourtant loin d’être le cas
dans la réalité. Une bonne pratique serait de procéder de manière systématique aux
formalités de publicité des servitudes légales, le respect de l’intégrité de l’ouvrage enterré
en dépend.
Cela dit, lorsque le projet de construction d’une conduite de transport est déclaré d’utilité
publique, les servitudes d’utilité publique sont annexées aux documents d’urbanisme des
communes impactées et mentionnées par le symbole I3. La connaissance de l’existence de la
canalisation auprès du public n’en est que renforcée.
Par ailleurs, d’autres dispositions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des
biens face au danger réel de la présence de la conduite de transport de gaz à haute pression.
Il s’agit des mesures dites compensatoires dont le but est de limiter au maximum tout risque
d’agression extérieure de l’ouvrage enterré (pose de dalles en béton armé, signalisation
renforcée du tracé, sensibilisation des riverains, etc…). De même, l’urbanisation est
strictement encadrée aux abords des canalisations de transport de gaz, d’une part grâce aux
servitudes d’utilité publique zones d’effets, et d’autre part grâce à la règlementation
entourant les travaux à proximité de l’ouvrage.
Ainsi, toutes ces mesures contribuent à réduire le risque d’atteinte aux conduites de gaz et
par conséquent le risque de survenance d’un accident pouvant avoir de graves
répercussions. Il est donc primordial que l’administration et les exploitants de réseau
continuent à faire respecter les règles en vigueur, il en va de la sécurité de tous.
Pour conclure, à travers le présent mémoire, nous avons tenté de synthétiser de manière
exhaustive les règles applicables en matière de droits d’occupation des biens immobiliers
des personnes publiques et privées ainsi que les mesures juridiques de protection des
ouvrages de transport. La règlementation en la matière est abondante, les textes de loi en
vigueur multiples, ce travail permet de passer en revue le régime juridique encadrant les
canalisations de transport de gaz.
Cette plongée très concrète dans les problématiques domaniales constitue un apport
indéniablement bénéfique en tant que futur professionnel de l’aménagement du territoire
et spécialiste du droit foncier.
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LE RÉGIME JURIDIQUE DES CANALISATIONS DE TRANSORT DE GAZ
Mémoire d’Ingénieur ESGT, Le Mans 2016
_________________________________________________________________
RÉSUMÉ
Le gaz naturel est actuellement la troisième source d’énergie après le pétrole et le
charbon. La France ne disposant pas de réserves suffisantes pour faire face à la demande,
l’importation est une réelle nécessité. Nous trouvons donc de nombreuses infrastructures
gazières implantées sur le territoire français afin d’acheminer le gaz naturel.
La mise en place de canalisations de transport implique inévitablement le passage sur des
propriétés privées et le domaine public. Dans ce mémoire, nous nous penchons d’abord
sur les droits d’occupation encadrant la construction de tels ouvrages, puis nous nous
intéressons à la règlementation permettant d’assurer la sécurité des biens et des
personnes.

Mots clés : Canalisation de transport, servitude de passage, propriété privée, domaine
public, titre d’occupation, déclaration d’utilité publique, publicité foncière, mesures de
protection, maîtrise de l’urbanisation.

_________________________________________________________________
SUMMARY
Natural gas is currently the third largest source of energy after oil and coal. France does
not have sufficient reserves to meet demand, so import is a real necessity. Thus we find
many gas infrastructure located on French territory for conveying natural gas.
The establishment of transmission pipelines inevitably involves passing on private lands
and public ownership. In this work, we first look at the occupancy rights program for the
construction of such a work, and then we look to the regulations to ensure the safety of
people and property.

Key words : Transmission pipe, right of way, private ownership, public ownership,
occupancy title, declaration of public utility, publicity of landed property, protection
measures, urban planning.

