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1.1 LE RÉSEAU D’EAU POTABLE ET INCENDIE

1.1.1 RÉSEAU AEP

Momas adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Luy et 
Gabas. Le réseau de distribution est exploité par la Société Anonyme de Travaux et 
Gestion (SATEG à Ibos).

 La production

L’eau qui alimente Momas provient des 4 forages réalisés à Bordes dans un aquifère 
sableux.  L’eau  est  rendue  potable  par  un traitement  simple  de désinfection.  Cette 
installation de production est exploitée par la Société d’Aménagement Urbain et Rural 
(SAUR).

 La distribution (cf. plan du réseau AEP)

Le nombre d’abonnés sur Momas est de 178 pour un volume desservi en 2003 de 
39519 m3.

Momas est alimenté par voie gravitaire et présente sur son territoire un réservoir d’eau 
de 400 m3. 

Toutes les habitations de Momas sont ainsi desservies par le réseau d’eau.

La pression est comprise entre 4 et 6 bars.

Le  réseau  suit  pour  l’essentiel  les  rues,  routes  et  chemins ;  quelques  conduites 
d’adduction et de distribution de desserte secondaire passent en limite de parcelles. Le 
maillage s’est développé au fil de l’urbanisation de la commune. 

 La qualité de l’eau

La D.D.A.S.S effectue les contrôles de qualité de l’eau distribuée.  Pendant  l’année 
2003,  l’eau  distribuée  était  de  bonne  qualité  bactériologique.  Sur  le  plan  physico-
chimique, on relève la présence de solvants chlorés (trichloroéthane, trichoroéthylène) 
et une teneur en nitrates élevée sans toutefois présenter un caractère de toxicité.

La  présence  de  solvants  chlorés  provient  d’une  contamination  ancienne  d’origine 
industrielle de la nappe captée.

Il a donc été recommandé :

 de mettre en place une véritable auto-surveillance en dotant le service qui 
en est  chargé,  d’une trousse  de contrôle  des teneurs  en chlore  et  d’un 
carnet sanitaire afin de noter toutes les mesures de stérilisant effectuées 
sur le réseau de distribution, les procédures et les opérations d’entretien et 
de surveillance,
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 de vider, nettoyer, rincer et désinfecter les réservoirs au moins une fois par 
an et avant mise en service et après travaux.

 Situation actuelle et future sur Momas

Dans le cadre de l’élaboration de cette carte communale, un examen sur les capacités 
ou les  insuffisances  du réseau  public  d’adduction  d’eau potable  a été réalisé.  Cet 
examen a permis de définir les secteurs qui pourront être ouverts à l’urbanisation avec 
ou non besoin d’un renforcement du réseau (Cf. carte ci-après).

Compte tenu de ces résultats, la municipalité a choisi :

 de  renforcer  les  deux  secteurs  qui  présentent  actuellement  des 
insuffisances  de  réseau  à  savoir  le  secteur  Pédeugez  et  le  secteur 
Casseignau qui est  pour ce dernier  nécessaire pour mieux desservir  les 
fermes des Luy (secteur Arribet),

 de limiter l’urbanisation en fonction des possibilités du réseau à savoir pour 
les  quartiers  Vignaou/Abadie,  Bégaraou  à  Larriou,  Baraille  à  Tisné  et 
Castéra et Nébéris.

1.1.2 LA DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

 Rappel des dispositions générales

 Ressources en eau pour la défense contre l’incendie

La  défense  contre  l’incendie  d’une  commune doit  être  assurée  conformément  aux 
dispositions  fixées  par  la  circulaire  interministérielle  n°465  du  10  décembre  1951. 
D’une manière générale, il doit être prévu l’implantation de poteaux ou de bouches 
d’incendie normalisés de Ø 100 mm alimentés par des canalisations d’eau de diamètre 
au moins égal à 100 mm et susceptibles de fournir en toutes circonstances un débit 
minimum de 1000 l/min à la pression minimale d’un bar pendant deux heures. Ces 
prises d’eau, distantes de 200 à 300 mètres les unes des autres doivent être réparties 
en fonction des risques à défendre.  En zone rurale, la distance (par cheminement) 
entre le point d’eau réglementaire et le risque le plus éloigné peut être de 400 mètres 
au maximum. Si le réseau d’eau est insuffisant,  il  peut  être prescrit,  la création de 
réserves d’eau d’incendie de 120 m3 ou de 60 m3, selon l’importance des risques, ou 
l’aménagement des points d’eau naturels.

Peuvent être pris en compte les points d’eau privés (piscines, canaux, réserves, etc.) 
judicieusement situés, répondant aux conditions réglementaires et après autorisation 
des propriétaires.

Dans les secteurs situés près d’un cours d’eau, ces ressources en eau peuvent être 
obtenues en créant des points d’aspiration avec si nécessaire des retenues et des 
voies d’accès. Ces ouvrages doivent être réalisés en accord avec les services de la 
Direction Départementale de l’Agriculture, notamment en cas de nécessité d’enquête 
hydraulique.
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Baraille à Tisné
capacité suffisante en fonction 

du dénivelé

Bégaraou à Larriou
capacité limitée

Pédeugez
capacité insuffisante

Vignaou/Abadie
capacité limitée

1.1 Casseignau
capacité limitée et 

insuffisante pour desservir 
le secteur Arribet

Castéra et Nébéris
capacite suffisante pour 

quelques habitations 

Carte de contraintes réseaux AEP et 
incendie au 1/25000 ème

Poteau incendie normalisé

Bourg
capacité suffisante

Cambet à Mounicq
capacité suffisante 

Bas du Luy
capacité limitée 
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Des  moyens  en  eau  complémentaires  peuvent  être  nécessaires  en  présence  de 
risques importants (bâtiments de grande étendue ou à fort potentiel  calorifique),  en 
particulier pour les zones d’activités artisanales et commerciales.

Les prises accessoires sont des points d’eau qui peuvent exister en plus des points 
d’eau réglementaires. Les poteaux d’incendie de Ø 100 mm dont le débit est inférieur 
à 1000 l/min doivent être considérés comme des prises accessoires.

 Voies d’accès

− Etablissements recevant du public :

− L’article R 123-4 du Code de la construction et de l’habitation stipule que 
les  établissements  recevant  du  public  doivent  avoir  une  ou  plusieurs 
façades en bordure des voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation 
du public, l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte 
contre l’incendie.
Bâtiments d’habitation :

Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des 
bâtiments  d’habitation  contre  l’incendie  sont  applicables,  en  particulier  en  ce  qui 
concerne la largeur des chemins d’accès qui doit être au moins égale à 3 mètres.

 Situation sur Momas

Le dispositif  de défense contre l’incendie sur l’ensemble du territoire de Momas est 
constitué de 8 poteaux incendie normalisés dispersé sur tout le territoire avec toutefois 
une  couverture  insuffisante  pour  l‘antenne  Sud  de Bégaraou  à  Larriou,  le  quartier 
Baraille à Tisné, Casseignau et Bas du Luy. 

 Situation future

Le système de protection contre le risque incendie est insuffisant sur certains secteurs 
(cf. précédemment). Le renforcement de cette protection pourrait être prévu au droit 
des quartiers en voie d’urbanisation soit par la mise en place de poteau ou bouche 
incendie où les canalisations du réseau AEP le permettent ou soit, par l’installation de 
réserves incendie ou prise d’eau dans le Luy, ou en instaurant des conventions avec 
les propriétaires possédant une piscine.
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1.2 L’ASSAINISSEMENT

Tout le territoire de Momas est en assainissement autonome.

La gestion de l’assainissement vient d’être déléguée au Syndicat des 3 cantons. Ce 
dernier a pour fonction le contrôle des installations existantes et neuves dans le cadre 
du  SPANC  (service  public  d’assainissement  non  collectif).  Un  avis  du  service 
technique du syndicat sera nécessairement demandé à chaque demande de CU et de 
dépôt  de permis de construire.  Des sondages complémentaires pourront  alors être 
exigés (aux frais du propriétaire).

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en avril 2002 avec carte d’aptitude 
des sols.

La faisabilité et la conception de ce mode de traitement dépendent essentiellement de 
la  capacité  des  sols  à  épurer  les  eaux  usées.  Deux  éléments  déterminent  les 
conditions  de  l’assainissement  autonome :  l’aptitude  des  sols  et  le  dispositif  de 
traitement des eaux.

L’aptitude  des sols  à traiter  les  effluents  est  liée  à  plusieurs  conditions  comme la 
topographie  du  site,  la  perméabilité  des  sols,  la  présence  d’écoulements 
hydrauliques…

La carte d’aptitude des sols réalisée sur la commune de Momas définit  3 types de 
solutions d’assainissement autonome pouvant être envisageable (cf.  carte d’aptitude 
des sols et carte ci-après):

 Sol en place sous réserve d’une confirmation de la perméabilité  pour  la 
partie Est du bourg, le bras central et l’antenne Sud du quartier Bégaraou à 
Larriou, Baraille à Tisné,

 Sol reconstitué et drainé vers le milieu hydraulique superficiel pour la partie 
Ouest du bourg, l’antenne Nord de Bégaraou à Larriou, Castéra et Nébéris 
et Casseignau,

 Sol reconstitué, surélevé et drainé pour Cambet à Mounicq et Bas du Luy.

Une étude de sol complémentaire a été réalisée dans le cadre de l’élaboration de la 
carte communale afin d’affiner ce diagnostic. Le dispositif d’assainissement autonome 
à mettre en place après la fosse toutes eaux + préfiltre pour les différents secteurs 
étudiés est le suivant (cf. carte de localisation ci-après) :

 Pour Casseignau Sud et Vignaou/Abadie:  lit  filtrant  drainé étanché à flux 
vertical à massif de sable ou de zéolite (dans la limite de 3 chambres dans 
ce dernier  cas) avec rejet pour Casseignau dans l’Arriou Loustau via les 
fossés des chemins ruraux à buser du point de rejet jusqu’au ruisseau, et 
pour Vignaou dans le Gez via un ru temporaire dans le talweg boisé au 
Nord-ouest  avec  autorisation  de  passage  du  drain  collecteur  depuis  le 
dispositif d’assainissement jusqu’au ru,

 Pour  Cambet  à  Mounicq  extrémité  Nord  et  intermédiaire,  Castéra  et 
Nébéris (bande Nord) : tranchées filtrantes surdimensionnées (exutoire = 
sol)  +  drainage  superficiel  du  champ  d’épandage  (avec  autorisation  de 
passage des drains collecteurs),
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 Pour  Cambet  à  Mounicq  Sud  et  Pédeugez :  tranchées  filtrantes 
surdimensionnées (exutoire = sol),

 Pour Baraille à Tisné : tranchées filtrantes (exutoire = sol),

Les  prescriptions  relatives  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  d’assainissement 
autonome  préconisé  par  le  schéma  directeur  d’assainissement  ou  par  l’étude 
complémentaire,  sont  définies  par  l’arrêté  ministériel  de  1996  et  dans  la  norme 
AFNOR DTU 64.1 (cf. extrait document ci-joint).
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Carte reprenant les conclusions de l’étude de 
sols complémentaire au 1/25000 ème

Tranchées filtrantes

Tranchées filtrantes 
surdimensionnées

Lit  filtrant  drainé  vers  milieu 
superficiel

Tranchées filtrantes 
surdimensionnées avec drainage 
superficiel
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1.3 SYSTÈME DE COLLECTE ET D’ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS

La commune de Momas a transféré ses compétences dans le domaine des déchets à 
la communauté de communes du Miey de Béarn. 

 Les ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue sur les voies publiques en porte à 
porte individuel sur tout le territoire communal, à l’exception du quartier Bergeruc où 
un conteneur collectif est mis à disposition des riverains. Le ramassage est effectué 
une fois par semaine. Toute la population est ainsi desservie.

Les  ordures  ménagères  sont  acheminées  actuellement  à  l’usine  d’incinération  de 
Lescar. Leur traitement est donc géré par le SMTD (Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets).

 La collecte sélective

La collecte sélective à Momas repose sur le tri sélectif pour les déchets ménagers tels 
que journaux, papier-carton, bouteilles en PVC et métal (boîtes de conserve), briques 
alimentaires, verres. La collecte s’effectue en porte à porte (système de caissette) et 
ce, une fois par semaine. Ils intègrent ensuite les différentes filières de récupération, 
agréées par Eco-Emballages.

Un conteneur  verre placé près de la mairie  complète  le dispositif  de collecte ainsi 
qu’un réceptacle de piles usagées.

En  ce  qui  concerne  les  déchets  verts  et  fermentescibles,  la  communauté  des 
communes du Miey de Béarn a mis en place le compostage individuel par la mise à 
disposition de composteurs.

Enfin, la déchetterie de Lescar est tenue à disposition des habitants de Momas qui 
peuvent y apporter des déchets triés (tout venant, ferrailles, batteries, papiers/cartons, 
plastiques,  déchets  verts,  encombrants,  huile  minérale,  huile  végétale,  pile,  pneu, 
verres).

 La situation future

Dans  le  cadre  de  la  loi  sur  les  déchets  de  1992,  et  en  tenant  compte  du  Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets, la communauté des communes du Miey de 
Béarn a mis en place la collecte sélective et des points d’apport volontaire (conteneurs 
et déchetteries).

Ces dispositions et déchetteries ont pour effet d’augmenter le nombre et les quantités 
de produits recyclés ou valorisés, certains comme les déchets verts représentent des 
quantités importantes, d’autres, comme les piles sont polluants. Aussi, ces mesures 
tendent  à  préserver  l’environnement  et  à  minimiser  les  surcoûts  induits  par 
l’incinération.
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2 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE SOUMISES 
AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 126-1 
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2.1 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE AFFECTANT 
L’OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE 
MOMAS

 La servitude relative à la protection des monuments historiques

Le château  situé  au bourg :  « façades  et  toitures  et  les  dépendances,  les  lambris 
intérieurs,  l’ancienne  motte  féodale »  est  inscrit  à  l’inventaire  supplémentaire  des 
monuments historiques depuis le 22 novembre 1989.

Cette servitude institue un périmètre de visibilité de 500 m entre les monuments et les 
constructions.

Tous les travaux concernant les constructions nouvelles et existantes, et devant faire 
l’objet  d’un  permis  de  construire  ou  de  déclaration  de  travaux,  ne  pourront  être 
exécutés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France.

 La servitude relative à l'établissement des canalisations électriques

La ligne EDF 400 kv Cazaril-Marsillon 1 et 2 traverse d’Ouest en Est la commune de 
Momas.

Ses effets :

 Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès 
aux  agents  de  l'entreprise  exploitante  pour  la  pose,  l'entretien  et  le 
surveillance des installations. 

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

 La  servitude  relative  aux  transmissions  radioélectriques  concernant  la 
protection  contre  les  obstacles  des  centres  d’émission  et  de  réception 
exploités par l’Etat

La zone spéciale de dégagement (faisceau) de la liaison hertzienne Jurançon=Arzacq 
de direction Nord/Sud surplombe l’extrémité Nord-est de la commune.

Ses effets :

 La hauteur des obstacles (immeubles, pylônes) est limitée dans les zones 
primaires et secondaires ainsi que dans les secteurs de dégagement.

 Toute  construction  nouvelle,  située  à  l’intérieur  de  la  zone  spéciale  de 
dégagement,  dont  la  hauteur  est  supérieure  à  la  cote  fixée  par  décret, 
devra  être  soumise  à  l’approbation  du  ministère  des  postes  et 
télécommunications.
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 Servitudes  relatives  aux  communications  téléphoniques  et  télégraphiques 
concernant  l’établissement  et  le  fonctionnement  des  lignes  et  des 
installations de télécommunication

Le câble fibre optique n°417 F Pau-Bordeaux traverse la commune du Sud-est vers le 
Nord-ouest.

Ses effets :

 Droit  pour l’Etat d’établir  des supports à l’extérieur des murs ou façades 
donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on 
peut  y accéder de l’extérieur,  dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif

 Droit pour l’Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol 
des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures.

 Obligations pour les propriétaires de ménager le libre passage des agents 
de l’administration.

 Servitude aéronautique de dégagement

Les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Pau – Pont-Long – 
Uzein affectent toute la partie Sud de la commune.

Ses effets :

 Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non), susceptibles 
de constituer un danger pour la circulation aérienne.

 Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants 
de l’administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études 
concernant l’établissement du plan de dégagement.

 Possibilité  pour  le  propriétaire  d’obtenir  la  délivrance  d’un  permis  de 
construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan 
de dégagement ou aux normes de sauvegarde et d’établir des plantations, 
remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 m 
au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.

 Servitudes concernant les mines et carrières établies au profit des titulaires 
d’autorisations d’exploitation

Ses effets :

 Obligation  pour  le  propriétaire  de  réserver  le  libre  passage  des  agents 
chargés  de  la  surveillance  et  de  l’entretien  des  matériels  ainsi  que  le 
passage des engins nécessaires à cet effet.

 Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s’abstenir de nuire 
au bon fonctionnement, à l’entretien, à la conservation des matériels.

 Obligation  pour  les  propriétaires  de  laisser  le  titulaire  de  l’autorisation 
d’occupation occuper les terrains autorisés par l’arrêté préfectoral.
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AC1

MONUMENTS HISTORIQUES

I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes de protection des monuments historiques.

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

Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée 
par  la  loi  n°  85-729  du  18  juillet  1985  et  décrets  d'application  n°  80-923  et  n°  80-924  du  21  
novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 
1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du  27 juin 
1989.

Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 
septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.

D é c r e t  n °  7 0 - 8 3 6  d u  1 0  s e p t e m b r e  1 9 7 0  p r i s  p o u r  l ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  l o i  d u  30 
décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).

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

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

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi  du 31 
décembre 1913.

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

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

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

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

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

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

Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales 
des affaires culturelles.
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Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en 
annexe  des  plans  d'occupation  des  sols,  des  servitudes  d'utilité  publique  concernant  les 
monuments historiques et les sites.

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

Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).

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

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. – PROCÉDURE

a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)

Sont susceptibles d'être classés :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :

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

- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943).
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Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.

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

L'inscription  est  réalisée  par  le  préfet  de  région  après  avis  de  la  commission  régionale  du  patrimoine 
historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.

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

c) Abords des monuments classés ou inscrits

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

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

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

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

B. – INDEMNISATION

a) Classement

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

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

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la 
plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1 er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 
1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans  les conditions 
prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).

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

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

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

c) Abords des monuments classés ou inscrits

Aucune indemnisation n'est prévue.

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

C. – PUBLICITÉ

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

Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.

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

b) Abords des monuments classés ou inscrits

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

La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

a) Classement

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

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

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au 
nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation 
serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou 
décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ;  
décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III) ;

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un 
immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public  qu'il offre du point de vue de 
l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi 
du 31 décembre 1913).

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

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

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

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

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

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

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

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

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

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

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

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

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

Lorsque  les  travaux  concernant  un  immeuble  adossé  à  un  immeuble  classé  sont  exemptés  de 
permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article  L. 422-2 
du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article  R. 421-38-3 du 
code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou 
les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis 
par  l'autorité  consultée.  A  défaut  de  réponse  dans  ce  délai,  elle  est  réputée  avoir  émis  un  avis 
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
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Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de 
clôture  en  mairie,  qui  tient  lieu  de  la  demande  d'autorisation  prévue  à  l'article  12  de  la  loi  du  31 
décembre 1913.

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

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

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

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

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

Obligation pour le propriétaire  d'avertir  le Directeur  régional  des affaires culturelles  quatre mois 
avant d'entreprendre les travaux modifiant  l'immeuble ou la partie d'immeuble  inscrit.  Ces travaux 
sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils  entrent dans  son champ d'application 
(art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).

(1)  Les  dispositions  de  cet  article  ne  sont  applicables  qu'aux  projets  de  construction  jouxtant  un  
immeuble bâti  et non  aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 
212).

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

Obligation pour  le  propriétaire  qui  désire  démolir  partiellement  ou totalement  un immeuble  inscrit,  de 
solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc teur régional  des 
affaires  culturelles  (art.  R.  430-4  et  R.  430-5  du  code  de  l'urbanisme).  La décision doit  être 
conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-
10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).

c) Abords des monuments classés ou inscrits 

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

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

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré 
qu'avec  l'accord  de l'architecte  des bâtiments  de France.  Cet  accord est  réputé  donné faute  de 
réponse dans un délai  d'un mois suivant la transmission de la demande de  permis de construire 
par  l'autorité  chargée de son instruction,  sauf  si  l'architecte des bâtiments  de France fait  connaître 
dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'ut i l iser  un  délai  plus  long 
qui  ne  peut,  en  tout  état  de  cause,  excéder  quatre  mois  (art.  R.  421-38-4  du  code  de 
l'urbanisme).

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

Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla ration en 
application  de  l'article  L.  422-2  du  code  l'urbanisme,  le  service  instructeur  consulte  l'autorité 
mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à 
l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à 
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A  défaut de réponse dans ce 
délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
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Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation 
exigée par l'article  R. 442-2 du code de l'urbanisme tient  lieu de l'autorisation  exigée en vertu de 
l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des  
bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent 
les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).

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

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

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

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

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives

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

Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 
du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones 
de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des 
immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7  de la loi du 29 décembre 
1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en 
ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de 
la loi du 29 décembre 1979).

L'installation d'une enseigne est  soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux  articles 4 
et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).

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

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

2° Droits résiduels du propriétaire
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a) Classement

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

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

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

b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

 Néant.

c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits

Néant.
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I4

ÉLECTRICITÉ

I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. 

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

Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 
298) et  du 4 juillet  1935,  les décrets  des 27 décembre 1925,  17 juin  et 12 novembre 1938 et  le 
décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.

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

Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi fication 
de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.

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

Décret  n°  85-1109 du 15 octobre  1985 modifiant  le  décret  n°  70-492 du 11 juin  1970 portant  
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 
avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri cité et de 
gaz  qui  ne  nécessitent  que  l'établissement  de servitudes  ainsi  que  les  conditions  d'établissement 
desdites servitudes.

Circulaire  n°  70-13 du 24 juin  1970 (mise  en  application  des  dispositions  du  décret  du 
11  juin  1970)  complétée  par  la  circulaire  n°  LR-J/A-033879  du  13  novembre  1985  (nouvelles 
dispositions  découlant  de  la  loi  n°  83-630  du  12  juillet  1983  sur  la  démocratisation  des  enquêtes  
publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).

Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et 
des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).

II - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉDURE

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

- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;

- aux  lignes  placées  sous  le  régime  de  la  concession  ou  de  la  régie  réalisée  avec  le  
concours financier  de  l'Etat,  des  départements,  des  communes ou  syndicats   de communes  
(art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).

La  déclaration  d'utilité  publique  des  ouvrages  d'électricité  en  vue  de  l'exercice  des 
servitudes  est  obtenue  conformément  aux  disposi t ions  des  chapi t res  I e r  et  I I  du  décret 
du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.

La déclaration d'utilité publique est prononcée :

- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en 
cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages  
de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale 
en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 
225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;

(1) Le  bénéfice  des  servitudes  instituées  par  les  lois  de  1906  et  de  1925  vaut  pour  l'ensemble  des 
installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une  
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collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1" février 1985, ministre de  
l'industrie contre Michaud : req. n°36313).

- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité 
et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et  R. 123-35-3 du 
code  de  l'urbanisme,  en  ce  qui  concerne  les  mêmes  ouvrages  visés  ci-dessus,  mais  d 'une 
tens ion  supér ieure  ou  égale  à 225 kV (ar t .  7  du  décret  n°  85-1109 du  15 octobre 1985).

La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II 
(le  décret  n°  85-1109 du 15 octobre  1985 modifiant  le  décret  du 11 juin  1970 n'a  pas  modifié la 
procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.

A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en 
chef chargé du contrôle,  une requête pour  l'application des servitudes,  accompagnée  d'un plan  et 
d'un état  parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les  servitudes, le préfet 
prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées 
et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux 
propriétaires concernés les travaux projetés.

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

Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant 
pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées 
ci-dessus  et  produit  les  mêmes effets  que l'arrêté  préfectoral  (art.  ler  du  décret  n° 67-886 du 6 
octobre 1967) (1).

B. - INDEMNISATION

Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son 
article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).

Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut 
d'accord amiable,  est  fixée par le juge de l 'expropriation (art.  20 du décret  du 11 juin 1970). 
Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux 
publics (3).

Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée 
en  fonction  des  conventions  passées,  en  date  du  21  octobre  1987,  entre  Electricité  de  France  et 
l'Assemblée  permanente  des  chambres  d'agriculture  (A.P.C.A.)  et  rendues  applicables  par  les 
commissions  régionales  instituées  à  cet  effet.  Pour  les  dommages  instantanés  liés  aux  travaux,  
l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. 
et  le  syndicat  des  entrepreneurs  de  réseaux,  de  centrales  et  d'équipements  industriels  électriques 
(S.E.R.C.E.).

C. - PUBLICITÉ

Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi tudes.

Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.

Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié taire et 
exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.

(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord 
amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché  au préalable par le maître d'ouvrage 
(Conseil    d'Etat,  18 novembre 1977,  ministre  de l'industrie  contre  consorts  Lannio)  ;  sauf  si  l'intéressé a 
manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan 
et autres).

(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur 
d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont  
par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se 
clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. III, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).

(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt  du 7 novembre 1986 -  
E.D.F. c. Aujoulat (req°n° 50436, D.A. n° 60).
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE  

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit  pour  le  bénéficiaire  d'établir  à  demeure  des  supports  et  ancrages  pour  conducteurs 
aériens d'électricité,  soit  à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les  
toits  et  terrasses  des  bâtiments,  à  condition  qu'on  y  puisse  accéder  par  l'extérieur,  dans  les 
conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).

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

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

Droit pour le bénéficiaire,  de couper les arbres et les branches qui  se trouvant à proximité  
des  conducteurs  aériens  d'électricité,  gênent  leur  pose  ou pourraient  par  leur  mouvement  ou  
leur  chute  occasionner  des  courts-circui ts  ou  des  avar ies  aux  ouvrages  (décret  du  12 
novembre 1938).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives

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

2° Droits résiduels des propriétaires

Les  propriétaires  dont  les  immeubles  sont  grevés  de  servitudes  d'appui  sur  les  toits  ou  
terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent  le droit  de se clore ou de  
bâtir,  ils  doivent  toutefois  un mois  avant  d'entreprendre  l'un de  ces  travaux,  prévenir  par  lettre  
recommandée l'entreprise exploitante.
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PT2

TÉLÉCOMMUNICATIONS

I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes  relatives  aux  transmissions  radioélectriques  concernant  la  protection  contre  les 
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.

Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.

Premier  ministre  (comité  de  coordination  des  télécommunications,  groupement  des  
contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).

Ministère  des  postes,  des  télécommunications  et  de  l'espace  (direction  de  la  production,  
service du trafic, de l'équipement et de la planification).

Ministère de la défense. 

Ministère de l'intérieur.

Ministère  chargé  des  transports  (direction  générale  de  l'aviation  civile  [services  des  bases 
aériennes],  direction  de  la  météorologie  nationale,  direction  générale  de  la  marine  marchande, 
direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉDURE

Servitudes instituées  par un décret  particulier  à chaque centre,  soumis  au contreseing du  
ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce 
décret  auquel  est  joint  le  plan des servitudes intervient  après consultation des administra tions 
concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble  de 
dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre 
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord  
entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des 
postes et des télécommunications).

Les servitudes instituées  par  décret  sont  modifiées selon la  procédure  déterminée ci-dessus 
lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra-
vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête  
(art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).

Le plan des servitudes détermine,  autour  des centres d'émission et  de réception dont  les  
limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et 
télécommunications  ou  entre  des  centres  assurant  une  liaison  radioélectrique  sur  ondes  de 
fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de  
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception

(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des élécommunications)  

Zone primaire de dégagement

A une  distance  maximale  de  200 mètres  (à  partir  des  limites  du  centre),  les  différents  
centres  à  l'exclusion  des  installations  radiogoniométriques  ou  de  sécurité  aéronautique  pour 
lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.

Zone secondaire de dégagement

La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
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Secteur de dégagement

D'une  couverture  de  quelques  degrés  à  360°  autour  des  stations  de  radiorepérage  et  de 
radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre 
du secteur.

b) Entre deux centres assurant une liaison  
radioélectrique par ondes de fréquence supérieure  

à 30 MHz

(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) Zone 

spéciale de dégagement

D'une  largeur  approximative  de  500  mètres  compte  tenu  de  la  largeur  du  faisceau  hertzien 
proprement dit  estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 
mètres.

B. - INDEMNISATION

Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct 
matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit 
être  faite  dans  le  délai  d'un  an  du  jour  de  la  notification  des  mesures  imposées.  A  défaut 
d'accord  amiable,  les  contestations  relatives  à  cette  indemnité  sont  de  la  compétence  du  tribunal 
administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications) (1).

C. - PUBLICITÉ

Publication des décrets au Journal officiel de la République française.

Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction 
du  21  juin  1961,  n°  40)  qui  alimente  le  fichier  mis  à  la  disposition  des  préfets,  des  directeurs 
départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.

Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels 
aucun accord amiable n'est  intervenu quant à leur modification ou à leur suppression,  et ce dans 
toutes les zones et le secteur de dégagement.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Au cours de l'enquête publique

Les  propriétaires  sont  tenus,  dans  les  communes  désignées  par  arrêté  du  préfet,  de  laisser  
pénétrer  les  agents  de  l'administration  chargés  de  la  préparation  du  dossier  d'enquête  dans  les 
propriétés  non  closes  de  murs  ou  de  clôtures  équivalentes  (art.  R.  25  du  code  des  postes  et  des 
télécommunications).

Dans les zones et dans le secteur de dégagement

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement,  de 
procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles  
par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.

(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications  
radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : 
C.J.E.G. 1980, p. 161).
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Obligation  pour  les  propriétaires,  dans  la  zone  primaire  de  dégagement,  de  procéder  si  
nécessaire  à  la  suppression  des  excavations  artificielles,  des  ouvrages  métalliques  fixes  ou 
mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives

Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations  
de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau  
ou  de liquide  de toute  nature  ayant  pour  résultat  de perturber  le  fonctionnement  du centre  
(pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de  
la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées  
par le plan qui lui est annexé.

Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs -
tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens 
d'émission  ou de réception  sans,  cependant,  que la  limitation  de hauteur  imposée puisse  être  
inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).

2° Droits résiduels du propriétaire

Droit  pour  les  propriétaires  de  créer,  dans  toutes  les  zones  de  servitudes  et  dans  les  
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des 
servitudes,  à  condition  d'en  avoir  obtenu  l'autorisation  du  ministre  qui  exploite  ou  contrôle  le  
centre.

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations 
préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si 

l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et 
des télécommunications).
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PT3
TÉLÉCOMMUNICATIONS

I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes  relatives  aux  communications  téléphoniques  et  télégraphiques  concernant  
l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et 
installations téléphoniques et télégraphiques).

Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.

Ministère  des  postes,  des  télécommunications  et  de  l'espace (direction  de la  production,  
service du trafic, de l'équipement et de la planification).

Ministère de la défense.

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉDURE

Décision préfectorale,  arrêtant  le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que  
comportent  l'établissement,  l'entretien  et  la  surveillance  de  la  ligne,  intervenant  en  cas 
d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.

Arrêté,  intervenant  après  dépôt  en  mairie  pendant  trois  jours,  du  tracé  de  la  ligne 
projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et 
transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire 
(art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).

Arrêté  périmé  de  plein  droit  dans  les  six  mois  de  sa  date  ou  les  trois  mois  de  sa 
notification,  s'il  n'est  pas  suivi  dans  ces  délais  d'un commencement  d'exécution  (art.  L.  53  
dudit code).

B. - INDEMNISATION

Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est  
frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).

Les  dégâts  en  résultant  donnent  droit  à  la  réparation  du  dommage  direct,  matériel  et 
actuel.  En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et  
des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans 
de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).

C. - PUBLICITÉ

Affichage  en  mairie  et  insertion  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondissement  de  
l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé  
en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).

Notification individuelle  de l'arrêté préfectoral  établissant  le tracé définitif  de la ligne 
(art.  D.  410  du  code  des  postes  et  des  télécommunications).  Les  travaux  peuvent 
commencer  trois  jours  après cette  notification.  En  cas  d'urgence,  le  préfet  peut  prévoir 
l'exécution immédiate des travaux (art. D. 410 susmentionné).
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE 

PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la 

puissance publique

Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la  voie 
publique,  sur  les  toits  et  terrasses  des  bâtiments  si  l'on  peut  y  accéder  de  l'extérieur,  dans  les 
parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et 
des télécommunications).

Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés  non 
bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE 

SOL 

1° Obligations passives

Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 
du code des postes et des télécommunications).

2° Droits résiduels du propriétaire

Droit  pour  le  propriétaire  d'entreprendre  des  travaux  de  démolition,  réparation,  surélévation  ou 
clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un 
mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécommunications).

Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le  recours à 
l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
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I6

MINES ET CARRIÈRES

I. - GÉNÉRALITÉS

Servitudes concernant les mines et carrières :

- servitudes de passage établies au profit des titulaires de titre minier, de permis d'exploita tion de 
carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ;

- servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et 
des titulaires d'un permis exclusif de recherche.

Code minier, articles 71, 71-1 à 71-6, 72, 73 et 109. 

Décret n° 70-989 du 29 octobre1970.

Ministère de l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des 
matières premières et du sous-sol).

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION

A. - PROCÉDURE

A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.

Par  arrêté  préfectoral  en  cas  d'échec  des  tentatives  d'accord  amiable,  n'intervenant  pour  les 
servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont 
été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).

La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux 
nom, qualités et domicile du demandeur, à l'objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à 
la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du 
nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable.

Cette  demande  accompagnée  d'un  extrait  du  plan  cadastral,  comportant  les  zones 
concernées  par  les  servitudes,  est  transmise  par  le  préfet  au  directeur  interdépartemental  de 
l'industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.

Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s'il  n'est 
pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la 
demande,  pour  présenter  leurs  observations  au  préfet,  lequel  les  transmet  au  directeur 
interdépartemental  de  l'industrie  qui  lui  adresse  en  retour  son  avis  motivé  et  ses  propositions 
définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret n° 70-989 du 29 octobre 
1970).

Servitudes de passage

Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une 
déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  projetés,  à  l'extérieur  du dit  périmètre,  au bénéfice  d'un 
titulaire  de titres  miniers  (art.  71-2 du code minier)  et  dans  les zones  spéciales de  recherche et 
d'exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en  Conseil  d'Etat, en 
faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d'un  permis d'exploitation de 
carrières (art. 109 du code minier, décret n° 72-153 du 21 février 1972). Elles ne sont jamais autorisées 
dans  les  terrains  attenants  aux  habitations  ou  clos  de  murs  et  de  clôtures  équivalentes,  sans  le 
consentement du propriétaire.

Les servitudes d'occupation temporaire

Ces servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, 
elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d'une mine, à l'explorateur autorisé par le ministre  chargé 
des mines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).

B2E LAPASSADE Annexes



COMMUNE DE MOMAS Carte communale – page 48

Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière, au 
bénéfice d'une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d'exploitation de carrière (art. 109 du 
code minier).

B. - INDEMNISATION

L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du  sol, de 
ses ayants droit  et  notamment des exploitants de la surface, un droit  à indemnisation sur  la base du 
préjudice subi (art. 72 du code minier).

La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux 
règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une 
acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre 
circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.

L'indemnisation  des  autres  dommages  causés  à  la  propriété  par  les  travaux  de  recherche  et 
d'exploitation, reste soumise au droit commun.

Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, 
soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 
du code minier).

C. - PUBLICITÉ

Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au proprié taire et 
à ses ayants droit et s'il  n'est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret n° 70-989 du 
29 octobre 1970).

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE 

PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Servitudes de passage

Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par 
l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique :

- d'établir  à  demeure,  à  une  hauteur  de  4,75  mètres  de  hauteur  au  dessus  du  sol,  des  
câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;

- d'enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d'établir des 
ouvrages  de  moins  de 4 mètres  carrés  de surface,  nécessaires  au  fonctionnement  desdits  câbles  ou 
canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;

- de dégager  à  ses  frais  le  sol  de tous  arbres,  arbustes  ou  autres  obstacles.  Si  nécessaire, 
l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du  code 
minier).

Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 
20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-
dessus,  pour  la  mise  en  place,  la  surveillance,  l'entretien,  la  réparation  ou  l'enlèvement  des  appareils 
susmentionnés (art. 71-2 du code minier).

Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce 
faire (art. 71-2 du code minier).

Servitudes d'occupation

Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux 
installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

- les installations de secours (puits et galeries destinés à l'aérage et à l'écoulement des eaux) ;
- les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits 

de la mine ;
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- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résul tant 
des activités susmentionnées ;

- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des 
produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).

Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir,  si l'intérêt  général l'exige, tant  à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l'expropriation par décret en 
Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnées à l'article 71 du 
code minier (art. 73 du code minier).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant. 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives

Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveil lance 
et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.

Obligation  pour  les  propriétaires  ou  leurs  ayants  droit  de  s'abstenir  de  nuire  au  bon 
fonctionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels.

Obligation  pour  les  propriétaires  de  laisser  le  titulaire  de  l'autorisation  d'occupation  
occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral.

2° Droits résiduels des propriétaires

Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander de 
procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).

Droits  pour  le  propriétaire  d'un  fonds  frappé  des  servitudes  de  passage  d'exiger  de  
l'exploitant,  après  l'exécution  des  travaux,  de  remettre  en  état  les  terrains  de  cultures  en  
rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).

Droit pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l'achat ou 
l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition 
portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).

Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles-ci privent  
de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne 
sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation 
l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).

______

(1)  Cette énumération n'est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. 
Ainsi,  ce droit d'occupation peut  concerner  les  déblais  ou les dépôts  de matériaux,  les  orifices  et 
galeries,  les  installations de pylônes,  les  chemins destinés au transport  de déchets  dès lors  qu'il  
n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc.
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2.2 AUTRES ÉLÉMENTS AYANT UNE SOURCE JURIDIQUE 

 Prise en compte de la protection du patrimoine archéologique

Conformément au décret n°86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la 
protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme et à 
l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme, le Service Régional de l’Archéologie devra 
être saisi de tout dossier de Certificat d’Urbanisme, de Permis de Construire, de Lotir,  
de Démolir ou de tout projet susceptible d’affecter le sous-sol dans certaines zones 
sensibles dont la liste suit :

 En bordure du Luy de Béarn : vestiges de l’Age du Bronze,

 Source de la Lanne : tumulus protohistorique,

 Touya, Soulé, Arribet : tumulus protohistorique,

 Grange Tauziet : tumulus protohistorique,

 Le château : motte castrale médiévale,

 Eglise Saint-Aignan : vestiges médiévaux,

 Camp d’Arsaut : enceinte protohistorique.

Toutefois, cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention 
que  des  vestiges  actuellement  recensés ;  des  découvertes  fortuites  en  cours  de 
travaux sont  possibles.  En ce cas,  afin d’éviter  toute destruction de site,  qui serait 
susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les 
biens (art.322-1 et 322-2 du code pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra 
être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite.

Une redevance d’archéologie préventive est prévue et applicable (cf. décret ci-après). 

 Zone d’étude de l’autoroute Bordeaux-Pau

Le fuseau d’étude pour la liaison autoroutière Bordeaux-Pau concerne une bande de 
300 m en limite Sud-est du territoire communal (arrêté préfectoral n°96-R-374 du 23 
mai 1996).

 Prise en compte des bâtiments d’élevage

Des  distances  réglementaires  à  conserver  entre  habitat  et  élevage  sont,  sur  la 
commune, de 50 m ou de 100 m compte tenu de la taille du cheptel et du mode de 
stabulation. 

 Taxe Local d’Equipement (TLE)

La T.L.E est fixée à 2,5%.
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Publication au JORF du 5 juin 2004
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Décret relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive.

NOR:MCCX0400056D
version consolidée au 5 juin 2004 - version JO initiale 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication, 
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code du domaine de l'Etat ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le livre des procédures fiscales ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ; 
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ; 
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie 
préventive, notamment son article 16 ; 
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et 
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; 
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par 
l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 
1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des 
fouilles archéologiques ; 
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de 
travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ; 
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie 
nationale ; 
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et 
modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ; 
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la 
communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ; 
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ; 
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives ; 
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ; 
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 

Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de 
sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. 

Article 2 
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région. 
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Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels 
maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret.  
Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la 
recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé. 

Article 3 
Pour l'application du présent décret, sont dénommées : 
a) "Aménageurs" les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; 
b) "Opérateurs" les personnes qui réalisent les opérations archéologiques. 

Article 4 
Entrent dans le champ de l'article 1er : 
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol 
supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : 
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; 
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même code ; 
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du même 
code ; 
d) A une autorisation de lotir en application des articles R. 315-1 et suivants du même code ; 
e) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du 
même code ; 
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme 
et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une 
superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ; 
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation 
administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de 
l'environnement ; 
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation 
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. 
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7. 

Article 5 
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets 
d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l'établissement de la 
carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du 
patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche 
archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du 
patrimoine archéologique. 
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux 
fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. 
Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition 
du public dans les préfectures et dans les mairies. 

Article 6 
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté 
mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de 
région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de 
permis de construire, de demande de permis de démolir, de demande d'autorisation de lotir, de demande 
d'autorisation relative à des installations ou travaux divers ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement 
concerté qui correspond à ce projet. 
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration de travaux déposée 
en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. 

Article 7 
En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou 
travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 
peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine 
archéologique dont elles ont connaissance. 

Article 8 
I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi : 
1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les 
autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a 
reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 
et R. 315-11 du code de l'urbanisme ; 
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone 
qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ; 
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3° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'article 4, dans les conditions définies à l'article R. 442-
3-1 du code de l'urbanisme ; 
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont soumis à une autorisation 
administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui 
adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ; 
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont pas soumis à une autorisation 
administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, 
notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la 
date à laquelle ils ont été arrêtés. 
II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4, la saisine du préfet de région au 
titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret. 

Article 9 
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de 
réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu 
au deuxième alinéa de l'article 19. 

Article 10 
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et 
règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du 
projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités 
techniques envisagées pour l'exécution des travaux. 
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il 
informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a 
présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. 

Article 11 
Hors des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à 
l'article 10, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet  
de travaux dont il a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des 
connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. 
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les 
modes de fondation des ouvrages projetés. 
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier 
l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans 
les meilleurs délais et en informe le maire. 

Article 12 
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut le 
saisir d'une demande anticipée de prescription. 
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation d'un diagnostic 
archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres 
mesures prévues à l'article 14. 
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de 
l'article L. 524-4 du code du patrimoine. 

Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
Article 13 

Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouille et désigne le responsable 
scientifique de toute opération d'archéologie préventive. 
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération 
archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les 
décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il  
peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation de la fouille. 

Article 14 
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : 
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à 
caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats 
dans un rapport ; 
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données 
archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des 
résultats dans un rapport final ; 
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la 
réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou 
de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet 
sur les vestiges. 
Les prescriptions sont motivées. 

Article 15 
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Lorsqu'il prescrit un diagnostic en application du 1° de l'article 14, le préfet de région définit ses objectifs, l'emprise 
de l'opération, les principes méthodologiques à suivre ainsi que la qualification du responsable scientifique. 

Article 16 
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent 
sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle 
à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout 
ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de 
classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine. 

Article 17 
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en 
formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une 
mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux. 
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les modifications de la consistance du 
projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une 
nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse 
au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises. 

Article 18 
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la 
réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la 
modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou 
travaux projetés sont soumis à étude d'impact. 
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région 
est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. 
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son 
intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit 
notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de 
réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. 

Article 19 
La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et 
à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu 
des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir 
renoncé à édicter de telles prescriptions. 
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai de trois mois court à compter de la 
réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par 
l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés. 

Article 20 
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement 
concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de 
l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si 
le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à 
l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive. 
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique,  
il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions 
prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des 
articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription 
supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. 

Article 21 
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est 
communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité 
du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et 
la nature des documents à fournir. 
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en 
fait la demande. 

Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics.
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.

Article 22 
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de 
travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un 
service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le 
territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu. 

Article 23 
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé 
peuvent décider : 
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur 
leur territoire ; 
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2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux entrepris sur leur territoire. 

Article 24 
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic 
d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision 
en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de 
diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités  
sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté. 

Article 25 
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 
2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle 
s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux 
autres collectivités territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut 
national de recherches archéologiques préventives. 

Article 26 
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour 
le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces 
collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de 
refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic. 

Article 27 
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à 
l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci. 
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité : 
1° La commune ou le groupement de communes ; 
2° Le département ; 
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ; 
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives. 

Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Article 28 

A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la 
mise en oeuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas 
conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute 
d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise. 
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de 
l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de 
réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article 29. 

Article 29 
I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment : 
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ; 
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par 
l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ; 
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de 
leur prise en charge financière par l'opérateur ; 
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 
1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°. 
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du 
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet. 

Article 30 
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de 
la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que 
déterminées au 2° du I du même article. 
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par 
la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile,  
consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique. 

Article 31 
La convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de région. 

Article 32 
Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du 
propriétaire du terrain. 

Article 33 
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du 
patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le 
terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude 
d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en cas de force majeure. 
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Article 34 
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il  
indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation. 
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les 
travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. 
Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions 
postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent décret. 

Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles.
Section 1 : Les prescriptions archéologiques de fouilles.

Article 35 
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la réalisation d'une fouille, il assortit  
son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui : 
a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de 
l'intervention et des études à réaliser ; 
b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes 
nécessaires à l'équipe d'intervention ; 
c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique, en indique, le cas échéant, la 
durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ; 
d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ; 
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final. 

Article 36 
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de 
travaux et à l'aménageur. 

Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Article 37 

Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par 
le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur. 

Article 38 
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un 
service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu 
au chapitre IX du présent décret. 

Article 39 
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est 
soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code. 
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier 1991 susvisée, la passation du 
contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret du 31 mars 1992 
susvisé. 

Article 40 
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa 
mise en oeuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et 
techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des 
charges scientifique. 
Le contrat précise : 
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; 
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ; 
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ; 
4° La date de remise du rapport final d'opération. 
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les 
mentions obligatoires prévues par ledit code. 

Article 41 
Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur,  
est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue 
au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine. 
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment 
datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites. 

Article 42 
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer 
l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. 
L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation. 
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des 
modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle 
présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée. 
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L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur 
proposition de l'opérateur. 

Article 43 
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet 
scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours 
pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, le projet 
révisé est réputé refusé. 
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les 
données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires. 
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à 
modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article 40. 
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la 
commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant,  
demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille 
archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie 
préventive. 

Article 44 
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur 
que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement. 

Article 45 
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles,  
le préfet de région peut demander communication des documents suivants : 
a) Description de la composition du capital social ; 
b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de surveillance de l'opérateur ; 
c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant 
l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles 
préventives réalisées ; 
d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'oeuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de 
tiers. 

Article 46 
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, 
l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui 
communiquant la prescription correspondante. 
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives 
adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des 
dispositions des articles 41 et 42. 

Section 3 : La procédure d'arbitrage.
Article 47 

Si, dans le cas mentionné à l'article 46, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le 
financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en 
application de l'article 48. 

Article 48 
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui 
en dresse la liste. 

Article 49 
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en 
informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre. 
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été 
désigné. 

Article 50 
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni 
aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix. 
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en 
outre les mentions prévues à l'article 1472 du nouveau code de procédure civile. 
La décision est motivée et signée par l'arbitre. 

Article 51 
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est 
fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. 

Article 52 
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle 
tranche et le dessaisit de celle-ci. 
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui 
l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. 
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif. 

Section 4 : Achèvement des fouilles.
Article 53 
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Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le 
préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation,  
celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat 
attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue. 

Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive.
Article 54 

Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des services de l'Etat. L'aménageur et 
l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et 
de fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. 
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont 
communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur. 
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la 
mise en oeuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat. 

Article 55 
En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable 
scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le 
cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure. 
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut : 
- en cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ; 
- en cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle 
que prévue à l'article L. 531-6 du code du patrimoine. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de 
provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend toute 
mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être 
reprises que sur décision expresse du préfet. Toutefois, ci celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur 
la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées 
par l'arrêté d'autorisation. 
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 
531-7 sont applicables. 
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation 

scientifique et aux objets mobiliers.
Article 56 

A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport 
d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique 
découvert. 

Article 57 
L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de 
l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier 
des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise. 
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation 
scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le 
responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de 
l'exploitation scientifique du rapport. 
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. 

Article 58 
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du rapport de diagnostic, sont 
définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche. 

Article 59 
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de 
l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération 
du terrain. 
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au 
rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que 
de besoin, leur mise en état pour étude. 

A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat. 
Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours 
d'opération. 

Article 60 
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du 
Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de 
conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles. 

Article 61 
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le rapport et l'inventaire des objets 
au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur 
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la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots 
équivalents en valeur, attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de 
revendication prévu à l'article L. 531-16 du code du patrimoine. 
La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités prévues par le décret du 19 avril  
1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce même décret. 
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend acte de sa 
renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause 
dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de 
laquelle le terrain se situe. 

Article 62 
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des 
vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit. 
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions de conservation 
satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre 
collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été trouvés. 
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des vestiges 
mobiliers. 
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à 

leurs inventeurs.
Article 63 

Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert 
fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est 
propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de 
l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les 
conditions de droit commun. 
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public 
affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. 
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions 
définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. 
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au 
domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le 
propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette 
renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions 
de droit commun. 

Article 64 
Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur 
place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa 
nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public. 
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la 
procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci. 

Article 65 
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté 
du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir 
accéder au vestige après l'achèvement des fouilles. 
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est 
situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente. 

Article 66 
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut 
bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du 
Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de 
la culture et du ministre chargé du budget. 

Article 67 
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur 
conviennent : 
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt 
archéologique de la découverte ; 
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du 
résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la 
découverte. 
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la 
recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités 
mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat. 

Article 68 
Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le 
compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
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Chapitre VIII : Carte archéologique nationale.
Article 69 

La carte archéologique nationale comporte : 
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par 
les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ; 
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique. 

Article 70 
Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69 sont communiqués par le préfet de 
région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, 
aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes 
d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la 
direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès 
du service précité, par toute personne qui en fait la demande. 

Article 71 
Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des 
collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux 
enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de 
leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche 
scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci 
ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine 
archéologique. 

Article 72 
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics 
mentionnés à l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies 
par des conventions. 
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées 
ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données. 

Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive.
Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics.

Article 73 
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités 
territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic 
prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service 
archéologique. 

Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles.
Article 74 

L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou 
de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la 
recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités. 

Section 3 : Dispositions communes.
Article 75 

Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du 
ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui 
disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation 
du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie 
préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications 
requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. 

Article 76 
Le dossier de demande d'agrément comporte : 
I. - Pour l'ensemble des demandeurs : 
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche 
archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ; 
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ; 
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève. 
II. - Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux : 
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ; 
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ; 
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ; 
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association : 
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à 
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du 
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Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant  
l'association ; 
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. 

Article 77 
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent. 
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de 
production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir 
renoncé à sa demande. 
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil  
national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En 
cas de demande d'agrément pour la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai 
vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande. 
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au 
demandeur et publié au Journal officiel de la République française. 

Article 78 
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. 
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou 
domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la 
même procédure. 
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement 
substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé. 

Article 79 
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche 
lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-
respect des obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des 
opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées 
infructueuses. 
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et 
lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la 
connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. 
L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française. 

Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
Article 80 

Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable 
du Trésor en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. 
Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la 
verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives. 

Article 81 
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne 
publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci 
est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. 
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée. 

Article 82 
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du 
patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont 
émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative. 
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81. 

Article 83 
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de 
réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il  
bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations. 

Article 84 
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre  
III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de 
dégrèvement au préfet de région. 
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut national de recherches 
archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est 
réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces 
organismes. 

Article 85 
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les 
références du titre de recettes initial. 

Article 86 
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris 
en charge. 
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Article 87 
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés 
à l'Etat. 

Article 88 
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté 
du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la 
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé "moyenne associée". Le 
taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus 
proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01. 

Article 89 

a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie 

préventive.
Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

Article 90 
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend : 
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; 
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du 
ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ; 
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un 
président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de 
l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ; 
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive 
prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, 
un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ; 
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du 
ministre chargé de la recherche. 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans 
renouvelable. 

Article 91 
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres 
désignés au titre du 5° de l'article 90. 

Article 92 
La commission élit son président en son sein. 
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la culture. 

Article 93 
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées. 

Article 94 
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de 
déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues 
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. 
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et 
de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture. 

Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Article 95 

Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 du 
code du patrimoine sous réserve des dispositions de la présente section. 

Article 96 
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le 
contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de 
subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du 
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. 
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas 
promesse de subvention. 

Article 97 
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu. 
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis. 

Article 98 
Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par application à 
la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %. 
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur. 
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur. 

Article 99 
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Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre 
économique du projet de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de 
subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive. 

Article 100 
Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur 
justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique. 
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée 
lors du commencement d'exécution. 
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. 
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation prévue à 
l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille. 

Section 3 : La prise en charge des fouilles.
Article 101 

Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au 
dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de 
prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles. 
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont 
définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. 
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la 
date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des 
constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles. 

Article 102 
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception,  
pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont 
remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai 
d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit. 

Article 103 
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la 
décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision 
et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer 
un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un 
an. 

Article 104 
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les 
modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40. 

Article 105 
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de 
la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de 
l'opération archéologique. 

Article 106 
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final 
de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en 
charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision. 

Article 107 
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant 
prévisionnel de la dépense prise en charge. 
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie 
préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles. 
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, 
une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel 
alloué. 
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles. 
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge. 
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport  
final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la 
fouille. 

Article 108 
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier 
alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse 
directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou 
partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de 
prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la 
facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus à 
l'article 53. 

B2E LAPASSADE Annexes



COMMUNE DE MOMAS Carte communale – page 66

Article 109 
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article 102, ses modalités de mise 
en oeuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108. 

Article 110 
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les 
conditions prévues par la décision de prise en charge. 

Article 111 

a modifié les dispositions suivantes :
Article 112 

a modifié les dispositions suivantes :
Article 113 

a modifié les dispositions suivantes :
Article 114 

a modifié les dispositions suivantes :
Article 115 

a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 116 
Les attributions conférées par le présent décret au préfet de région sont exercées dans la collectivité territoriale de 
Corse par le représentant de l'Etat dans cette collectivité. 

Article 117 
Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions de la commission 
interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du 
Conseil national de la recherche archéologique. 

Article 118 
Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont  
déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de 
carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient  
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. 

Article 119 

a modifié les dispositions suivantes :
Article 120 

Les articles 69 et 72 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du 
présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au 
deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 16, à l'article 37, à l'article 48, à l'article 51, au cinquième alinéa de l'article 
55, à l'article 66, au quatrième alinéa de l'article 67, à l'article 75, au troisième alinéa de l'article 77, au premier alinéa 
de l'article 79, au troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 118 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les 
conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. 

Article 121 
Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive est abrogé. 

Article 122 
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 susvisée, les dispositions du 
présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. 

Article 123 
A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 122, les dispositions des chapitres Ier, II et 
III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux demandes, déclarations ou transmissions de 
la nature de celles prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette entrée en vigueur. 

Article 124. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du 

tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le 
ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

Par le Président de la République :
Jacques Chirac
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Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture
et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil
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3 ANNEXES DIVERSES

− Tableau récapitulatif de la situation EDF sur Momas

− Situation AEP sur Momas

− Etude de faisabilité pour la création d’une 4ème classe scolaire + délibération du 
conseil municipal

− Arrêté préfectoral n° 88 D 494 du 12 avril 1988 (coupe et abattage d’arbres)

− Articles R 111-2, R111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du Code 
de l’Urbanisme.

− Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (procédures d’autorisation et de déclaration 
prévues par l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau)
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INTRODUCTION

La Municipalité de MOMAS souhaite anticiper sur un éventuel accroissement de la population qui aurait pour conséquence 

la nécessité de construction d’une quatrième classe.

Cette étude a pour objet d’une part, d’établir à quelle échéance, selon un  certain nombre d’hypothèses, une quatrième classe  

s’avèrerait  indispensable,  et  d’autre  part,  d’étudier  toutes  les  variantes  de restructuration  et  d’aménagement  du groupe 

scolaire afin d’y insérer une quatrième classe. 
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SCHEMA D'EVOLUTION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE MOMAS

Hypothèse : - rythme de construction 7 logements /an sur la période de 1997 à 2003

- 2 enfants par logement

- 1 enfant de 3 ans /logement scolarisé suivi du 2 ème enfant par logement scolarisé aubout de 3 ans

- scolarité entière sur Momas

- arrivée des enfants nés en 2002, 2003 et 2004 (respectivement 12, 7 et 2)

=> 2 scénarios : du plus maximaliste au moins maximaliste

1er scénario :
7 logements construits par an (y compris en locatif) => 7 nouveaux arrivants à partir  de 
2005

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Existants - 12 7 2 - - -

Nouveaux arrivants - 7 7 7 14 14 14
Cycle 1 PS 6 19 14 9 14 14 14

MS 9 6 19 14 9 14 14

GS 13 9 6 19 14 9 14

Total 28 34 39 42 37 37 42
Cycle 2 CP 5 13 9 6 19 14 9

CE1 9 5 13 9 6 19 14

Total 14 18 22 15 25 33 23
Cycle 3 CE2 7 9 5 13 9 6 19

CM1 8 7 9 5 13 9 6

CM2 8 8 7 9 5 13 9

Total 23 24 21 27 27 28 34
TOTAL 65 76 82 84 89 98 99
Départ - 8 8 7 9 5 13

B2E LAPASSADE Annexes



COMMUNE DE MOMAS Carte communale – page 81

2  ème 
scénario : il n'y a pas de nouveaux arrivants et ni de départs

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Existants - 12 7 2 - - -
Nouveaux arrivants - 0 0 0 0 0 0
Cycle 1 PS 6 12 7 2 0 0 0

MS 9 6 12 7 2 0 0
GS 13 9 6 12 7 2 0
Total 28 27 25 21 9 2 0

Cycle 2 CP 5 13 9 6 12 7 2
CE1 9 5 13 9 6 12 7
Total 14 18 22 15 18 19 9

Cycle 3 CE2 7 9 5 13 9 6 12
CM1 8 7 9 5 13 9 6
CM2 8 8 7 9 5 13 9
Total 23 24 21 27 27 28 27

TOTAL 65 69 68 63 54 49 36
Départ - 8 8 7 9 5 13

CONCLUSION 

=> Besoin d'une 4ème classe en 2006 - 2007 en maîtrisant les obtentions des permis de construire sur l'année 2005
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SOLUTIONS POUR LA CREATION D’UNE 4 EME CLASSE DANS LE GROUPE SCOLAIRE DE MOMAS

SOLUTIONS AVANTAGES INCONVENIENTS

1 Construction d’un nouveau 
bâtiment  pour la 4 ème classe 
et agrandissement des cours de 
récréation  par  extension  sur 
parcelle  voisine  n°516  (en 
évitant l’effet d’enfermement par 
une  construction  parallèle  et 
rapprochée de la limite Est de la 
cour de récréation actuelle)

- à proximité immédiate et en continuité du groupe scolaire

- le groupe scolaire reste dans le centre du village-> pas de 
perturbation des habitudes de fonctionnement

- disponibilité foncière importante

- possibilité de réaliser non seulement une 4 ème classe mais 
à  plus  long terme une extension  du  groupe scolaire  sans 
devoir déménager-> moindre coût

-  amélioration  du  fonctionnement  de  l’assainissement 
autonome du foyer rural et du groupe scolaire

- acquisition de la parcelle 

-> à l’amiable par achat

ou par bail emphytéotique

-> par expropriation : procédure lourde et confrontation 
avec le propriétaire

- coût financier important du foncier

-  ne  pas  fermer  les  perspectives  visuelles,  ni  créer 
d’espaces difficiles à surveiller

2. Construction d’un nouveau 
groupe scolaire 

- création d’un groupe scolaire adapté aux besoins 

- possibilité de création à proximité immédiate de crèche et 
de garderie adaptées aux besoins

- besoin d’acquisition de 3 000 m² environ

- transfert du groupe scolaire 

- éclatement des bâtiments communaux - perturbation des 
habitudes

- coût financier important

-  reconversion  à  prévoir  pour  les  bâtiments  de  l’ancien 
groupe scolaire (locaux associatifs, mairie ? …..)
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3. Changement 
d’affectation des locaux 
de garderie et de 
bibliothèque pour la 4ème 

classe avec :

- libération immédiate d’une surface de 59 m²

-  conservation  de  la  cour  de  récréation  extérieure  actuelle 
(environ 760 m²) qui d’après les ratios est suffisante (possibilité 
d’extension sur la surface enherbée derrière le foyer rural mais 
visibilité globale de l’espace de jeux par les enseignants plus 
réduite ; d’où une moindre surveillance) 

- fonctionnement scolaire peu perturbé

a) ⇒ soit transfert de la garderie et de 
la bibliothèque dans les locaux de la 
mairie  actuelle (56  m²)  avec  usage 
commun

-  ne  nécessite  aucun  investissement  supplémentaire  (déjà 
desservi en assainissement et réseaux divers)

- peut être une solution provisoire

- obligation de mise en œuvre du projet de la nouvelle mairie 

- obligation de traverser la route avant l’entrée des classes et à 
la sortie des classes

⇒ obligation de sécuriser la traversée par des travaux sur 
voirie (surélévation de la chaussée ou retrécissement de la 
chaussée, modification du revêtement et de sa couleur,…) 
amélioration de l’éclairage, plantations

⇒ nécessité de fermer la parcelle 112 avec clôture et portail 
-> éventuellement revoir l’entrée du locataire

- solution restrictive : répond aux seuls besoins d’une quatrième 
classe et surface limitée pour la garderie et la bibliothèque

b) ⇒ soit construction d’une nouvelle 
garderie  et  bibliothèque  face  au 
préau de l’école sur la parcelle n°106 
d’environ 400 m²

- proche du groupe scolaire

- création de surfaces adaptées aux besoins et à l’évolution des 
besoins (notamment pour la garderie) 

-  possibilité  de réaliser  un bibliothèque municipale ouverte à 
tous  les  âges,  mieux  achalandée  et  plus  moderne  (outils 
informatiques avec poste d’utilisation internet)

-possibilité  de  transformer  le  rez-de-chaussée  de  l’actuelle 
mairie en surface d’habitat locatif ou à usage associatif

- coupure entre le groupe scolaire et le nouveau bâtiment

- nécessité d’une sécurisation de la traversée piétonnière de la 
départementale

- acquisition à l’amiable ou par expropriation (id précédemment) 
de  la  parcelle  106  et  parcelle  derrière  (partie  109)  pour 
l’assainissement autonome

- coût financier
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c) ⇒ soit  aménagement  garderie 
dans le local  de l’actuelle mairie et 
affectation  de  surface  pour  la 
bibliothèque dans le cadre du projet 
de la nouvelle mairie

- obligation de mise en œuvre du projet de la nouvelle mairie

- nécessite de modifier le projet de la nouvelle mairie qui est en 
cours

d) ⇒ soit  aménagement garderie au 
rez-de-chaussée de l’actuelle  mairie 
et aménagement de l’étage en salle 
de bibliothèque

-  perte du foyer pour le locataire

-  perte d’un habitat locatif et des recettes correspondantes (loyer) 

-  fonctionnalité  limitée :  difficultés  aux  handicapés  ou  aux 
personnes à mobilité réduite

- coût de transformation non négligeable

e) ⇒ soit aménagement garderie en 
rez-de-chaussée de l’actuelle  mairie 
et  affectation  de  la  salle  des 
associations en bibliothèque (42 m²)

- nécessité de rechercher un nouveau local pour les associations : 

⇒ possibilité  d’utiliser  les  combles  au-dessus  de  la  salle  de 
réunion  de  la  nouvelle  mairie  avec  création  d’un  accès  par 
l’extérieur  (obligation  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  la 
nouvelle mairie) et mise aux normes sismiques

⇒ possibilité d’agrandir le rez-de-chaussée de nouvelle mairie

⇒ possibilité de créer un bâtiment neuf au niveau des terrains 
de jeux (sur une partie de l’aire de pétanque)  

f) ⇒ soit  construction  en 
surélévation  au  dessus  du  préau 
pour aménagement de la garderie et 
de la bibliothèque

- reste dans l’emprise du groupe scolaire - coût financier 

- réduction de la hauteur du préau

g) ⇒ soit construction d’une garderie 
et d’une bibliothèque sur une partie 
des terrains de sport

- même avantages que la solution 3 b -  obligation  de  déplacer  le  ou  les  terrains  de  sport  et  de  les 
excentrer

- acquisition foncière pour les terrains de sport

- coût financier de construction et d’acquisition 
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4.  Affectation  de  la  moitié 
du  préau  pour  la 
construction  de  la  4  ème 
classe

⇒ mise en place d’une couverture 
de préau translucide

- disponibilité en surface sur le site lui-même et disponibilité 
immédiate 

- coût financier limité 

-  évite l’obscurcissement des salles de classe maternelle et 
cycle 2

-  possibilité  d’assurer  une protection contre  les  intempéries 
des cheminements internes

-  réduction de l’aire de récréation 

-  nécessité de couvrir au moins 120 m² 

-  possibilité d’éviter la mise en place de nouveaux piliers qui 
représenteraient des obstacles au jeu des enfants

5.  Extension  en  élévation 
du  groupe  scolaire  pour 
aménager  4  ème  classe 
en  rez-de-chaussée  et 
bibliothèque et garderie à 
l’étage

-  possibilité  d’extension  sur  place  et  à  terme  possibilité 
d’extension pour des classes

-  difficultés en cas de présence d’enfants handicapés ou 
à mobilité réduite

-  investissement financier non négligeable

-  structure actuelle du préau n’est pas récupérable

6.  Construction  d’un 
nouveau bâtiment au sein 
du groupe scolaire

-  aucun besoin d’acquisition foncière -  réduction des aires de récréation

⇒ création d’une nouvelle aire de récréation à la place de l’aire de 
pétanque avec accès par derrière le foyer rural -> pas fonctionnel

-  réduction  des  ouvertures  visuelles  vers  l’Est  et 
obstruction partielle des perspectives paysagères

-  claustration du groupe scolaire

-  augmentation  du  bruit  lors  des  récréations  -> 
dégradation du confort de vie des élèves et des enseignants

CONCLUSION 

Les solutions 3a, 3c et 3e paraissent être les solutions qui répondent au mieux aux souhaits de la municipalité : peu coûteuses et 
adaptées à la situation sans être trop ambitieuses et répondant au court et moyen terme. Elle sont par contre étroitement liées à la mise 
en œuvre du projet de la nouvelle mairie et à une amélioration des conditions de sécurité sur la départementale qui traverse le centre 
du village ; la solution 3a étant la moins ambitieuse
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Décret  n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif  aux procédures d'autorisation et de 
déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (1)

(JO du 30 mars 1993)

NOR : ENVE9310043D

(1) Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1992 (Loi n° 95-101 du 2  
février 1995, article 69), les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 sont caduques en ce qui  
concerne les installations classées (voir la circulaire du 8 février 1995).

Texte modifié par :

Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 (JO du 8 juin 1994)
Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 (JO du 18 octobre 1994)
Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 (JO du 3 décembre 1994)
Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 (JO du 13 janvier 1995)
Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 (JO du 28 janvier 1995)
Décret n° 95-363 du 5 avril 1995 (JO du 7 avril 1995)
Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 (JO du 6 mai 1995)
Décret n° 95-596 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995)
Décret n° 95-599 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995)
Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)
Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 (JO du 11 novembre 1995)
Décret n° 96-102 du 2 février 1996 (JO du 9 février 1996)
Décret n° 99-736 du 27 août 1999 (JO du 29 août 1999)
Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 (JO du 11 septembre 1999)
Décret n° 2001-189 du 23 février 2001 (JO du 27 février 2001)
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 (JO du 19 janvier 2002)
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (JO du 5 juin 2004)

Vus
Vu le Code rural, notamment son livre I et son livre II nouveau;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son titre III;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 24 et L. 776;
Vu le Code de l'expropriation, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier;
Vu le Code des ports maritimes;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la 
lutte contre leur pollution;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police 
et la surveillance des eaux minérales;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour 
l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz 
combustible;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour 
l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains 
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 
de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964;
Vu le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant 
d'installations nucléaires;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi 
n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur 
pollution;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
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Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation 
des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 modifié relatif à la police des mines et carrières;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 modifié portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 
relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 
2 du Code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 modifié modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée 
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la 
procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;
Vu le décret n° 81-376 du 15 avril 1981 modifié portant application de l'article 28 (2°) de la loi du 16 
octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et approuvant le modèle de 
règlement d'eau pour les entreprises autorisées sur les cours d'eau;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée 
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction de 
demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, 
l'instruction des projets et leur approbation;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à 
la prévention des risques majeurs;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 
l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, 
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 1993
(Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994,article 10 )
I. Abrogé (Décret n° 96-102 du 2 février 1996, article 8)
II. Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les 
règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
a) abrogé (Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995, article 16);
b) Le code des ports maritimes en tant qu'il soumet les travaux portuaires à autorisation préalable 
délivrée par l'Etat;
c) Le décret du 28 mars 1957 susvisé;
d) abrogé (Décret n° 95-596 du 6 mai 1995, article 16-1°);
e) abrogé (Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 18-1°);
f ) abrogé (Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, article 22-IV);
g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé;
(Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 56-I)
h) Le décret du 7 mai 1980 en tant qu'il concerne d'autres domaines que la police des mines;
i ) abrogé (Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12-1°);
j) abrogé (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, article 36);
k ) abrogé (Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 13-1°).
Lorsque ces décrets  prévoient  des procédures d'autorisation ou de déclaration,  les actes délivrés en 
application de ces textes valent autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
(Décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994,article 10)
III. Le présent décret est applicable aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou 
des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la 
défense nationale, sous réserve des dispositions du décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994.
(Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12-2°)
"Il est également applicable aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la 
loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions du 
décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995.".
(Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994, article 36)
IV. Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions du présent décret, les règles instituées, dans 
les domaines qu'ils concernent, par :
a) Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des 
ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
(Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995, article 16)
b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural.
(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 13-2°)
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c) Le décret 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à 
l'exclusion des eaux minérales naturelles.
(Décret n° 95-596 du 6 mai 1995, article 16-2°)
d) Le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 
1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible.
(Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, article 22-IV)
e) Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements 
d'eau des installations nucléaires de base.
(Décret n° 95-599 du 6 mai 1995, article 18-2°)
f)  Le  décret  n°  65-72  du  13  janvier  1965  pris  pour  l'application  de  l'ordonnance  n°  58-1332  du  23 
décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
(Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 56-II)
g) Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines.

Titre I : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

Article 2 du décret du 29 mars 1993
Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à 
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être 
réalisés.
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité  
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant,  compte tenu des variations saisonnières et  climatiques, les incidences de 
l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y  
compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 
1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 
eaux  utilisées  ou  concernées.  Ce  document  précise,  s'il  y  a  lieu,  les  mesures  compensatoires  ou 
correctives  envisagées  et  la  compatibilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 
19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le 
document exigé à l'alinéa précédent;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en 
cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 
de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Les  études  et  documents  prévus  au  présent  article  porteront  sur  l'ensemble  des  installations  ou 
équipements  exploités  ou  projetés  par  le  demandeur  qui,  par  leur  proximité  ou  leur  connexité  avec 
l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu 
aquatique. 

Article 3 du décret du 29 mars 1993
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le 
dossier.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout  
autre département situé dans le périmètre d'enquête.
Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête, le 
préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé  
de coordonner la procédure.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113)
"Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin  
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive », lorsque 
la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une 
étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé."

Article 4 du décret du 29 mars 1993
Le  dossier  de  demande  d'autorisation  est,  dès  qu'il  est  jugé  régulier  et  complet,  soumis  à  enquête 
publique.
Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, 
soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(Décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995, article 12-3°)
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les 
communes ou un dossier et un registre enquête doivent être tenus à la disposition du public ; "cet arrêté 
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est en outre publié par voie d'affiches dans les communes" sur le territoire desquelles l'opération est  
projetée ainsi que les autres communes où l'opération parait de nature à faire sentir ses effets de façon 
notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau  
ou le mode d'écoulement des eaux.
Après  la  clôture de l'enquête,  le commissaire  enquêteur  ou le président  de la  commission  d'enquête 
convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales,  
celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux 
jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au 
préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou 
de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. 

Article 5 du décret du 29 mars 1993
Le conseil municipal de chaque commune ou a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son 
avis sur la demande d'autorisation des l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que 
les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

Article 6 du décret du 29 mars 1993
Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il  est communiqué, par le 
préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le 
préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :
a)  Pour  information,  au  président  de  la  commission  locale  de  l'eau,  si  l'opération  pour  laquelle 
l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux approuvé ou porte effet  dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
approuvé;
b)  Pour  avis,  s'il  y  a  lieu,  à  la  personne  publique  gestionnaire  du  domaine  public.  En  l'absence  de 
réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable. 

Article 7 du décret du 29 mars 1993
Au vu  du  dossier  de  l'enquête  et  des  avis  émis,  notamment,  s'il  y  a  lieu,  par  le  comité  technique 
permanent des barrages, le préfet du département d'implantation ou le préfet chargé de coordonner la 
procédure en application  de l'article  3 fait  établir  un rapport  sur  la  demande d'autorisation  et  sur  les 
résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions 
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il  
doit  être informé, par le préfet,  au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du 
conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. 

Article 8 du décret du 29 mars 1993
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire,  
auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au 
préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis  
par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de 
statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur  
à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont  
réalisés sur plus d'un département.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a 
été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un 
coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat. 

Article 9 du décret du 29 mars 1993
Le préfet  coordonnateur  de bassin  soumet  à l'avis  de  la  mission  déléguée de bassin  les  demandes 
d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou 
activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention. 

Article 10 du décret du 29 mars 1993
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même 
personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de 
ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer  
les prescriptions prévues à l'article 13.
Il  en est  obligatoirement ainsi  quand il  s'agit  d'un ensemble d'ouvrages,  d'installations,  de travaux ou 
d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et 
concernant le même milieu aquatique, si  cet ensemble dépasse le seuil  fixe par la nomenclature des 
opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités 
réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la 
nomenclature. 

Article 11 du décret du 29 mars 1993
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La  réalisation  de  l'ouvrage,  de  l'installation  ou  des  travaux  ou  le  démarrage  de  l'activité,  avant 
l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas 
d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.

Article 12 du décret du 29 mars 1993
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.

Article 13 du décret du 29 mars 1993
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution 
des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation 
et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier  
1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et, le cas échéant, des objectifs  
de qualité définis par le décret  du 19 décembre 1991 susvisé et, enfin,  de l'efficacité des techniques 
disponibles et de leur économie.
(Décret n° 94-469 du 3 juin 1993; article 18)
En ce qui concerne les ouvrages de collecte et de traitement des eaux mentionnés dans le décret n° 94-
469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 
et L. 372-3 du code des communes, les prescriptions permettent la réalisation, s'il y a lieu, échelonnée 
dans le temps, des objectifs fixés par l'arrêté pris en vertu de l'article 15 de ce décret et respectent les  
obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 du même décret.
(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995; article 4)
En ce qui  concerne les opérations  mentionnées  aux  articles L.  232-3 et  L.  232-9 du code rural,  les 
prescriptions comportent les précisions exigées par les articles R. 232-1 et R. 232-2 du même code.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application 
des décrets prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'arrêté d'autorisation peut  
créer des modalités d'application particulières de ces règles.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113)
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci.
"Le  cas  échéant,  la  durée  de  validité  de  l'autorisation  peut  être  prolongée  à  concurrence  du  délai  
d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du « décret  
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive ».
Il  fixe  également  les  moyens  d'analyse,  de mesure  et  de contrôle  de l'ouvrage,  de l'installation,  des 
travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les 
conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de 
l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, article 55 et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, article 113))
"Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude 
d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées 
par le préfet  de région en application du « décret  n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif  aux procédures 
administratives  et  financières  en  matière  d'archéologie  préventive  »,  la  réalisation  des  travaux  est  
subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions."

Article 14 du décret du 29 mars 1993
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés 
complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les 
prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 
1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est 
plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-
dessus ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions 
prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8. 

Article 15 du décret du 29 mars 1993
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode 
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à 
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande 
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les 
éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de 
l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités 
que la demande d'autorisation primitive. 

Article 16 du décret du 29 mars 1993
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En vue de l'information des tiers :
1° L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de 
police) et peut y être consultée.
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, 
l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis, est affiche à la mairie (à Paris, au commissariat de 
police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est 
dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté et au président de 
la commission locale de l'eau mentionnée à l'article 6.
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou 
régionaux, diffusés dans le département ou les départements intéressés. 

Article 17 du décret du 29 mars 1993
Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est 
conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou 
réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation 
ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai 
d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, 
mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus;
c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans 
l'application de l'autorisation; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des 
éléments mentionnées à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation. 

Article 18 du décret du 29 mars 1993
La demande mentionnée à l'article 17 est soumise aux mêmes formalités que les demandes 
d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article 5. 

Article 19 du décret du 29 mars 1993
S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le 
réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date 
continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses 
dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article 16. 

Article 20 du décret du 29 mars 1993
Dans le cas ou l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à 
un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la 
demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, 
renouvelable une fois.
Elle est accordée sans enquête publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux 
articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d'hygiène, le délai accordé le cas échéant au 
gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours.
Si la demande correspond à une activité saisonnière, elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des 
éléments recueillis les années précédentes sur les prélèvements et les déversements, conformément à 
l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, aux autorisations antérieurement délivrées ou au décret 
du 23 février 1973 susvisé. 

Article 21 du décret du 29 mars 1993
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis 
de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires 
correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent 
être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme 
consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de 
justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se 
substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait du fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire 
représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa 
de l'article 8.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique. 

Article 22 du décret du 29 mars 1993
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 13 est soumis aux 
modalités de publicité fixées à l'article 16. 

Article 23 du décret du 29 mars 1993
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Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, 
accompagne des éléments de nature à le justifier.
Le préfet ou le préfet chargé de la coordination de la procédure, mentionné à l'article 3, notifie un 
exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de 
l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci. 

Article 24 du décret du 29 mars 1993
Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du 
domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, 
ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le 
dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire 
desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation 
ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour 
permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, 
l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le 
projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune ou il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date 
de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article 
suivant. 

Article 25 du décret du 29 mars 1993
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 23 disposent, selon le cas, d'un délai de deux 
mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis 
prévu à l'article précédent pour faire connaître, par écrit, leurs observations. 

Article 26 du décret du 29 mars 1993
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, 
prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour 
les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Article 27 du décret du 29 mars 1993
L''article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation. 

Article 28 du décret du 29 mars 1993
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la 
décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article 27 de la 
loi du 3 janvier 1992 susvisée. 

Titre II : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

Article 29 du décret du 29 mars 1993
Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à 
déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements ou ils doivent être 
réalisés.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité 
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés;
4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de 
l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y 
compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 
1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 
eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur 
ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par 
le décret du 19 décembre 1991 susvisé;
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le 
document exigé à l'alinéa précèdent;
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 
de celles mentionnées aux 3° et 4°. 

Article 30 du décret du 29 mars 1993
Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions 
générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.
Le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité (à Paris, le 
commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une 
copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie (à Paris, au 
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commissariat de police), avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des 
prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins 
du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police). 

Article 31 du décret du 29 mars 1993
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution 
des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions prévues au deuxième alinéa du 
III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées 
en application de l'article 32. 

Article 32 du décret du 29 mars 1993
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines 
des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'alinéa précèdent ou en application du troisième alinéa du 
III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour fixer des prescriptions complémentaires, sont 
pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à 
l'article 30.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de designer à cet 
effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion 
du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours 
est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire. 

Article 33 du décret du 29 mars 1993
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, l'installation, à son mode d'utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et 
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l'alinéa précèdent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. 

Titre III : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration

Article 34 du décret du 29 mars 1993
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère 
d'urgence sont dispensés des procédures instituées aux titres Ier et II du présent décret et doivent 
seulement faire l'objet d'un compte rendu motivé indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. 

Article 35 du décret du 29 mars 1993
Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui 
était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau 
bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de 
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du 
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné 
acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation 
indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, doit faire 
l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois 
qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est 
donné acte de cette déclaration. 

Article 36 du décret du 29 mars 1993
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant 
dans le champ d'application du présent décret et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés 
à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article 18 
de cette loi. 

Article 37 du décret du 29 mars 1993
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, 
momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une 
nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de 
l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son 
exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement. 

Article 38 du décret du 29 mars 1993
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En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors 
service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de 
l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la 
reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour 
assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la 
conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles 
il a contribue et qui sont susceptibles être véhiculées par l'eau.
Si ces dispositions ne sont pas prises, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 27 
de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. 

Article 39 du décret du 29 mars 1993
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement 
peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et 
contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des bénéficiaires 
d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui 
peuvent être nécessaires pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée et de la loi du 3 
janvier 1992 susvisée ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux. 

Article 40 du décret du 29 mars 1993
Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 
portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le 
régime des eaux, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application 
du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 
1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au 
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, 
les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi 
que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 231-6 du code rural sont 
assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux 
autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 
1992 susvisée si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret. 
(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 1er)
"Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 
du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la 
loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application de l'article 10 de la loi du 3 
janvier 1992 susvisée.
Leur renouvellement éventuel s'effectue dans les conditions fixées aux articles 23 du décret n° 82-842 du 
29 septembre 1982 et 17 à 19 du présent décret."

Article 41 du décret du 29 mars 1993
Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement 
exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent à 
être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de 
la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements 
ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la 
condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les 
informations suivantes :
1° Son nom et son adresse;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la 
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les 
activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de 
nomenclature pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la 
protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé. 
(Décret n° 99-736 du 27 août 1999, article 2)
"Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons d'étangs de production piscicole, 
régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la 
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est 
intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du 
présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001".

Article 42 du décret du 29 mars 1993
Lorsque les conditions dont sont assortis une autorisation ou un récépissé de déclaration doivent être 
rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en 

B2E LAPASSADE Annexes



COMMUNE DE MOMAS Carte communale – page 100

application des articles 3 ou 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prescriptions nécessaires sont 
arrêtées dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32. 

Article 43 du décret du 29 mars 1993
Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de 
l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables 
dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, 
compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les délais dans lesquels elles 
doivent être réalisées. 

Article 44 du décret du 29 mars 1993
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un 
ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet 
ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage;
2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à 
autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés 
complémentaires;
3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles 
8 (3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de 
l'installation, des travaux ou de l'activité, ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou 
complémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l'article 32;
4° Quiconque n'aura pas effectué les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, 
installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral 
en application de l'article 26, ou n'aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le même arrêté, 
la réalisation de ces travaux;
5° Le bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l'ouvrage, à 
l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à 
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, 
conformément à l'article 15 ou à l'article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement 
notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration;
6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la 
déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l'article 35;
7° L'exploitant, ou, a défaut, le propriétaire, qui n'aura pas déclaré, comme l'exige l'article 35, dernier 
alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un 
ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, 
l'autorisation ou la déclaration;
8° L'exploitant, l'utilisateur ou, a défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui 
aura omis de déclarer tout événement mentionné à l'article 36;
9° L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité qui aura omis, soit de fournir les 
informations prévues par le premier alinéa de l'article 41, en cas d'inscription à la nomenclature prévue à 
l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'installations, d'ouvrages, d'aménagements ou d'activités 
jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être 
exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article. 

Article 45 du décret du 29 mars 1993
Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police. 

Article 46 du décret du 29 mars 1993
L'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les 
dispositions suivantes :
"Article 33.- L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une 
activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 
susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les 
travaux doivent être réalisés.
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou 
plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a 
été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un 
coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.".

Article 47 du décret du 29 mars 1993
Sont abrogés :
- le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la 
loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux;
- le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 
août 1935 sur la protection des eaux souterraines;
- le décret n° 73-218 du 3 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
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- le décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution des eaux, à 
l'exception de ses articles 6, 8 et 9. 

Article 48 du décret du 29 mars 1993
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre 
de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du 
logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et 
de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la 
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 29 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN
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