
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’économie et des finances 
   

   

 
Décret n° du XXX fixant les modalités d’établissement des servitudes radioélectriques 

 
NOR :  

 

Publics concernés : les administrations publiques exerçant le contrôle ou la tutelle d’un 
centre radioélectrique, les collectivités territoriales et toutes administrations publiques 
concourant à la procédure d’établissement d’une servitude radioélectrique ainsi que  les 
propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants des terrains sur lesquels sont 
instituées les servitudes radioélectriques. 

Objet : simplification de la procédure relative  l’établissement de servitudes radioélectriques. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent décret est pris en application de l’article L. 59 du code des postes et des 
communications électroniques résultant de l’article 1 de l’ordonnance n°2016-492 du 21 
avril 2016 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications 
électroniques relatives à l’établissement de servitudes radioélectriques. Il simplifie la 
procédure d’établissement, de modification et de suppression des servitudes et supprime le 
classement des centres radioélectriques par catégorie. Il définit également les différents types 
de servitudes, les catégories de zones et leurs caractéristiques. 
 
Références : ce décret est pris en application de l’article L. 59 du code des postes et des 
communications électroniques résultant de l’article 1 de l’ordonnance n°2016-492 du 21 
avril 2016 portant simplification des dispositions du code des postes et des communications 
électroniques relatives à l’établissement de servitudes radioélectriques, les dispositions qu’il 
modifie sont consultables sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 
  
 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,   
 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 54 à 
L. 59; 



 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre IV du titre 
III de son livre Ier ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 133-1 ; 
 
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par 
l'exécution des travaux publics et notamment son article 1er ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions 
d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; 
 
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date 
du; 
 
Vu l’avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du ; 
 
 Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du ; 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du ; 
 
Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du ; 
 
Vu la consultation publique réalisée du XXX au XXX en application du V de l’article L. 32-1 
du code des postes et des communications électroniques ; 
 
 
 
 
 

Décrète : 
 

Chapitre 1 : dispositions relatives aux servitudes de protection des centres 
radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles 

 
Article 1er  

 
La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code des postes et 
des communications électroniques est ainsi modifiée : 
 
1° Au premier alinéa de l’article R. 21 les mots : « utilisant des aériens directifs » sont 
supprimés. Au deuxième alinéa du même article les mots : « (c’est-à-dire de longueur d’onde 
inférieure à 10 mètres) » sont supprimés ; 
 
2° Au premier alinéa de l’article R. 22 les mots « 400 » sont remplacés par les mots « 800 » et 
les mots « 5000 » par les mots « 6000 ». Au dernier alinéa du même article, après les mots 
« un seul décret » les mots «  en Conseil d’Etat ou arrêté » sont insérés ; 
 
3° Au premier alinéa de l’article R. 24, après les mots : « une cote fixée par » les mots : « 
l’arrêté ou » sont insérés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « ministre de 



l’agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre en charge des forêts » ; 
 
4° L’article R. 25 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 25. I- Les servitudes sont établies après une enquête publique effectuée 
conformément aux dispositions de l’article L. 56 du même code. La préparation du dossier 
d’enquête s'effectue comme suit : 
« Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan d’établissement 
des servitudes, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents 
qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire.  
« Après achèvement de l'enquête publique, le plan d’établissement des servitudes est 
approuvé par arrêté du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur 
lui. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est 
instaurée par décret en Conseil d’Etat. 
 
«II- Le service exploitant le centre ou exerçant la tutelle sur lui publie, sur le portail national 
de l’urbanisme mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme, le plan d’établissement 
des servitudes approuvé sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées et 
respectant le standard national des servitudes d’utilités publiques. Les informations 
susceptibles de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à l’ordre 
public et à la sécurité nationale ne sont pas publiées. 
 
« III- Les servitudes portées au plan d’établissement des servitudes sont instituées le 
lendemain de la publication de l’arrêté ou du décret en Conseil d’Etat. Elles sont modifiées 
suivant la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article lorsque la modification 
projetée entraîne une aggravation de l’assiette de la servitude. Elles sont réduites ou 
supprimées par arrêté du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle 
sur lui sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.  
 
« IV- L’arrêté ou le décret en Conseil d’Etat approuvant, modifiant ou supprimant le plan 
d’établissement des servitudes est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le 
département concerné. Une copie de l’acte est adressée par l’autorité signataire à l’Agence 
nationale des fréquences et aux préfets concernés. 
 
5° Au premier alinéa l’article R. 26, après les mots : « Le décret » les mots : « ou l’arrêté ou » 
sont insérés. Au deuxième tiret du même alinéa, après les mots : « les cotes rapportées », les 
mots « au nivellement général » sont remplacés par les mots : « au système de référence des 
altitudes en vigueur » ; 
 

 
Chapitre 2 : dispositions relatives aux servitudes de protection des centres de réception 

radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques 
 

Article 2  
 
La section 4 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi 
modifiée : 
 
1° Les articles R. 27, R. 34, R. 35, R. 36, R. 37 et R. 38 sont abrogés ; 
 
2° L’article R. 28 est remplacé par les dispositions suivantes :  



« Art. R. 28. - Aux abords de tout centre de réception exploité par les différents départements 
ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l’un d’eux, il peut être institué une zone de 
protection radioélectrique » ; 
 
3° L’article R. 29 est remplacé par les dispositions suivantes: 
« Art. R. 29. - La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le 
périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.  
« La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface 
minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, 
lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, 
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites 
répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de 
la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet 
d'un seul arrêté ou décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas 
mutuellement. » ; 
 
4° L’article R. 30 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 30. - Dans la zone de protection radioélectrique, les dispositions précisées dans le 
plan d’établissement des servitudes s’imposent aux propriétaires, titulaires de droits réels ou 
les occupants concernés envisageant la mise en place d'installations électriques. Il leur est 
notamment interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme 
d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un 
degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre. 
 
5° L’article R. 31 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 31. – I- Les servitudes sont établies après enquête publique effectuée dans les 
conditions prévues par l’article L. 56. La procédure d’établissement de la servitude s'effectue 
comme suit : 
« Sur la demande du ministre intéressé à laquelle est joint un projet de plan d’établissement 
des servitudes, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents 
qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Conformément à l'article L. 55 les 
propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, 
de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci 
considèrent comme susceptibles de produire des perturbations. 
« Après achèvement de l'enquête publique, le plan d’établissement des servitudes est 
approuvé par arrêté du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur 
lui. Dans le cas où les conclusions de l'enquête publique sont défavorables, la servitude est 
instaurée par décret en Conseil d’Etat.  
 
« III-Le service exploitant le centre ou exerçant la tutelle sur lui publie sur le portail national 
de l’urbanisme mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme le plan d’établissement 
des servitudes approuvé sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées et 
respectant le standard national des servitudes d’utilités publiques. Les informations 
susceptibles de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à l’ordre 
public et à la sécurité nationale ne sont pas publiées. 
 
«III- Les servitudes portées au plan d’établissement des servitudes sont instituées le 
lendemain du jour de la publication de l’arrêté ou du décret en Conseil d’Etat. Elles sont 
modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas 1 à 4 du présent article lorsque la 
modification projetée entraîne une aggravation de l'assiette de la servitude. Elles sont réduites 



ou supprimées par arrêté du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la 
tutelle sur lui sans qu'il y ait lieu de procéder à enquête publique.  
 
« IV- L’arrêté ou le décret en Conseil d’Etat approuvant, modifiant ou supprimant le plan 
d’établissement des servitudes est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le 
département concerné. Une copie de l’acte est adressée par l’autorité signataire à l’Agence 
nationale des fréquences et aux préfets concernés. 
 
6° A l’article R. 32, les mots : « et, notamment, les textes concernant la protection de la 
radiodiffusion contre les troubles parasites industriels » sont supprimés ; 
 
7° L’article R. 33 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art R. 33. - Pour les centre de réception visés à l’article R.28, les pouvoirs conférés par le 
présent décret sont dévolus aux ministres qui exploitent le centre ou qui exercent leur tutelle 
sur lui. » ;  
 
8° L’article R. 39 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art R. 39. - Les modalités d’exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 sont établis 
par l’Agence nationale des fréquences. » 
 

Chapitre 3 : dispositions relatives aux dispositions pénales 
 

Article 3  
 
La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi 
modifiée : 
 
1° L’article R. 40 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 40. - Les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 sont passibles des sanctions 
prévues pour les contraventions de 5ème classe, prévues à l’article 131-13 du code pénal. » ; 
 
2° L’article R. 41 est abrogé.  
 

Chapitre 4 : dispositions finales 
 

Article 4  
 

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Les procédures d’institution d’une servitude dont l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été 
publié avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions 
applicables antérieurement à cette entrée en vigueur. 
 

  



Article 5  
 
Le ministre de l’économie et des finances, est chargé, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal Officiel de la République française.  
  
  
Fait le,  
 
 
 
Par le premier ministre, 
Le ministre de l’économie et des finances, 
 
 
 
 
 
Bruno LE MAIRE   


