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HYDROCARBURES LIQUIDES

l. - GÉNÉRALITÉS

    Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général destinés au 
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

 Loi de Finances n° 58-336 du 29 mars 1958 modifiée (art. II).

  Décret  n°  59-645 du 16 mai  1959 modifié  portant  règlement  d'administration  publique pour 
l'application de l'article II de la loi précitée, et notamment ses articles 15 et 16 complété par le 
décret n° 77 1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 75.629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature (études d'impact).

       Ministère  de  l'industrie  (direction  de  l'énergie  et  des  matières  premières,  direction  des 
hydrocarbures).

II -  EFFETS   DE   LA   SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. 15 du décret du 16 mai 1959) 

    Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur une ou 
plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, 
à  0,60  mètre  au  moins  de  profondeur  (distance  calculée  entre  la  génératrice  supérieure  des 
canalisations et la surface du sol).

    Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite des parcelles cadastrales, les bornes de 
délimitation et les ouvrages de moins de l mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de 
la conduite.

    Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps dans une bande 
de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique et comprenant la bande des 5 
mètres, pour la surveillance et éventuellement l'exécution des travaux de réparation de la conduite.

    Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de 5 mètres en 
terrain non forestier et de 20 mètres maximum en terrain forestier.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

 Néant.
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B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL   

1° Obligations passives
(Art. 16 du décret du 16 mai 1959)

    Obligation  pour  les  propriétaires  de  réserver  le  libre  passage  des  agents  chargés  de  la 
surveillance et de l'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle dans la bande de 20 
mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique.

    Interdiction pour les propriétaires de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement, à l'entretien 
et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toute plantation d'arbres ou d'arbustes 
dans la bande des 5 mètres en zone non forestière ou de 20 mètres maximum en zone forestière.

    Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres des constructions. 
durables et des façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à une profondeur moindre 
s'il v a dérogation administrative.

2° Droits résiduels du propriétaire
 (Art. 17 du décret du 16 mai 1959)

    Possibilité  pour le propriétaire de demander dans un délai  de un an, à dater de la décision 
judiciaire d'institution des servitudes, l'expropriation des terrains intéressés.

    Si, par suite de circonstances nouvelles, l'institution des servitudes vient à rendre impossible 
l'utilisation normale des terrains,  possibilité  à toute époque pour les propriétaires,  de demander 
l'expropriation des terrains intéressés.



INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Le règlement de sécurité des pipelines à hydrocarbures (arrêté du 21 avril 1989 -J.O. du 25 mai 
1989)  fixe  dans  son  article  1.1.3.  et  pour  une  conduite  classée  en  catégorie  II  les  distances 
d'éloignement suivantes :

40 mètres :    -    d'un établissement recevant du public classé dans les quatre premières catégories 
définies à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation,

- d'une  installation,  autre  que  pétrolière,  soumise  à  autorisation  au  titre  de  la 
réglementation   des   installations   classées   pour   la   protection   de 
l'environnement, et présentant des risques d'explosion ou d'incendie,

-    d'une installation classée au titre de la réglementation des installations nucléaires 
de base.

25 mètres :   -  d'un établissement recevant du public classé dans la 5ème catégorie au titre de 
l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation,

-     d'un ouvrage linéaire souterrain formant galerie et situé en parallèle,

- d'une  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'un  local  professionnel  fréquenté 
régulièrement, sous réserve des restrictions ci-après,

10  mètres :   -   d'une  construction  à  usage  d'habitation  ou  d'un  local  professionnel  fréquenté 
régulièrement et isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre local 
habité ou occupé par du personnel à poste fixe.


