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CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

I.  -  GÉNÉRALITÉS

    Servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau (potable) et d'assainissement (eaux usées 
ou pluviales).
    Articles L152-1 et suivants, R152-1 et suivants du code rural nouveau.
    Loi n° 62-904 du 4 août 1962. 
    Décret n° 64-153 du 15 février 1964.
    Circulaire S/A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et 
de l'intérieur).
    Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes 
relevant du ministère de l'agriculture. 
    Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
    Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

II.  EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

    Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou 
plusieurs  canalisations,  une  hauteur  minimum  de  0,60  mètre  devant  être  respectée  entre  la 
génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
    Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une 
bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement 
et à l'entretien des canalisations.
    Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans 
lequel la canalisation est enfouie.
    Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en 
prévenir les personnes exploitant les terrains.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

    Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire 
au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
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2° Droits résiduels du propriétaire

    Droit pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire il 
convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge 
du bénéficiaire de la servitude (art.  154 du décret du  15 février 1964), d'où la nécessité de prévoir, 
lors  de  l'élaboration  des  projets,  des  tracés  de  canalisations  qui  ménagent  les  possibilités 
d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords des agglomérations. C'est ainsi que 
près des zones agglomérées, les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les 
lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part 
et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).

    Droit  pour le propriétaire  qui s'est  vu opposer  un refus de permis  de construire  du fait  de 
l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition 
totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).


