
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique 

   
   

 
 

ORDONNANCE n° [ ] du [ ] 
portant simplification des dispositions du code des postes et des communications 

électroniques relatives aux servitudes radioélectriques 
 

NOR: 
  
Le Président de la République, 
  
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique, 
 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 54 et 
suivants ; 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
Vu le code civil ; 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances 
économiques, notamment le 3° de son article 115 ; 
 
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date 
du xxx ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du xxx ;  
 
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications 
électroniques en date du xxx ; 
 

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du … octobre au 
… novembre 2015, en application du V de l’article L. 32-1 du code des postes et des 
communications électroniques ; 

 
Le Conseil d’Etat entendu ; 
  
Le conseil des ministres entendu,  
 
 
 
 



Ordonne :  
 

Article 1er 

 
A la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code des postes et 
des communications électroniques, les articles L. 54 à L. 56-1 sont ainsi modifiés : 
 
I.- L’article L. 54 est ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 54. - Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes 
radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques, il est institué des servitudes 
d’utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie 
radioélectrique.  
 
« Les centres radioélectriques pouvant bénéficier de ces servitudes sont ceux exploités ou 
contrôlés par les services de l’Etat.  
 
« Les servitudes sont instituées par arrêté du ministre qui exploite le centre ou qui en exerce la 
tutelle après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues par le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans les cas où les conclusions de l’enquête 
publique sont défavorables, elles sont instituées par décret en Conseil d’Etat. 
 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les différentes catégories de zones de servitude et 
leurs caractéristiques ainsi que les modalités d’établissement et de publicité de ces 
servitudes. » 
 
II.- A l’article L. 55, les mots : « articles 518 et 519 du code civil » sont remplacés par les 
mots : «  dispositions du code civil et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
». 
 
III.- A l’article L. 56, après les mots : «  Dans les cas autres », les mots : « que ceux prévus à 
l’article L. 55 » sont insérés. 
 
IV.- L’article L. 56-1 est abrogé. 
 

Article 2 
 
A la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code des postes et 
des communications électroniques, les articles L. 57 à L. 62-1 sont ainsi modifiés :  
 
I.- L’article L. 57 est ainsi rédigé :  
 
« Art. L. 57.- Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans 
les centres, il est institué des servitudes d’utilité publique pour la protection des réceptions 
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.   
 
« Les centres radioélectriques pouvant bénéficier de ces servitudes sont ceux exploités ou 
contrôlés par les services de l’Etat.  
 



« Les servitudes sont instituées par arrêté du ministre qui exploite le centre ou qui en exerce la 
tutelle après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues par le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans les cas où les conclusions de l’enquête 
publique sont défavorables, elles sont instituées par décret en Conseil d’Etat. 
 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les différentes catégories de zones de servitude et 
leurs caractéristiques ainsi que les modalités d’établissement et de publicité de ces 
servitudes. » 
 
II.- L’article L. 58 est ainsi modifié : 
 
1° Le premier alinéa est supprimé ; 
 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours de la procédure d’enquête qui précède le décret 
de servitudes, en cas d’opposition des propriétaires et usagers  » sont remplacés par les mots : 
« Dans le cas où l’établissement de la servitude nécessite l’accès aux propriétés privées, les 
propriétaires et occupants sont » ; 
 
3° Au deuxième alinéa, les mots « il y est procédé d’office » sont supprimés.  
 
III.- Au deuxième alinéa de l’article L. 59, les mots : « au ministre intéressé » sont remplacés 
par les mots : « au bénéficiaire de la servitude » et les mots : « des mesures » par les mots : 
«  des dispositions ».  
 
IV.- A l’article L. 61, après les mots : « contrôlent le centre », les mots : « ou par lesdit 
services » sont ajoutés. 
 
V.- L’article L. 62-1 est abrogé. 
 

Article 3 
 
A la section 4 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code des postes et 
des communications électroniques, l’article L. 64 est ainsi modifié : 
 
« Art. L. 64.- Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, en 
particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par 
les fonctionnaires et agents assermentés de la ou des administrations intéressés.  
 
« Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de 
servitudes, provoquant des perturbations qui constituent des infractions aux dispositions de la 
section 3 et des règlements pris pour leur application, sont tenus de prendre toutes les mesures 
utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé 
d'office par les soins des administrations concernées, compte tenu des dispositions de l'article 
L. 62. » 
 

 
 
 
 
 



Article 4 
 

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire 
d’Etat à l’économie numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française.  
 
Fait le  
 
François HOLLANDE 
 
 
 
  
Par le Président de la République :  
  
 
 
 
 
 
Le Premier ministre,  
 
 
 
 
 
 
Manuel VALLS 
 

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel MACRON 
 

La secrétaire d'État chargée du numérique,  
 
 
 
 
Axelle LEMAIRE 
 
 
 
 


