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Consultation publique 
 

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales 

Démarche « Planifions nos territoires ensemble » 
 

____________________ 

 

Contribution de RTE Réseau de transport d’électricité 
 

 

 

 

En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité sur l’ensemble du territoire 

métropolitain, RTE gère, notamment, au quotidien (24h sur 24h et 7 jours sur 7) l’équilibre entre la 
production et la consommation d’électricité.  

Pour remplir ses missions de service public, RTE exploite, développe et réalise des opérations de 
maintenance sur plus de 100 000 km de lignes à haute et très haute tension (entre 63 000 volts et 
400 000 volts) et 2740 postes électriques. 

 

Cette infrastructure d’importance vitale est présente sur le territoire d’une commune sur deux en 

France. 

 

Dans ce contexte, la prise en compte de l’existence des ouvrages de RTE dans les documents 
d’urbanisme répond directement à des enjeux en termes de sécurité des personnes et des 

biens, de sûreté du système électrique, mais aussi d’accompagnement de la transition 
énergétique et du développement économique des territoires, tout en assurant une maîtrise 
des coûts raisonnable pour la collectivité. Elle doit également permettre l’amélioration de 
l’information due aux tiers porteurs de projets d’aménagement ou de construction. 

 

ETAT DES LIEUX 
 

Sécurité des biens et des personnes et report exact des servitudes d’utilité publique I4 
dans les documents d’urbanisme 
 

Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que : « Les annexes au plan local d'urbanisme 
comprennent, s'il y a lieu, (…) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (…) » 
(article R. 151-51 du code de l’urbanisme), dont les servitudes des ouvrages électriques susvisés 
(servitudes I4). 

A ce jour, malgré les démarches réalisées par RTE, les servitudes précitées ne sont pas ou mal 
reportées dans un nombre important de documents d’urbanisme locaux avec, pour conséquence, 
notamment, une mauvaise information des administrés sur la présence, la conséquence et les 

contraintes de l’existence d’ouvrages du réseau de transport d’électricité vis-à-vis de projets de 
constructions sur les territoires concernés. De surcroit, ces démarches de RTE ne contraignent pas 
les services concernés à instaurer des mesures adaptées aux ouvrages de RTE.  

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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Anticipation et prise en compte de la présence actuelle et future des ouvrages des 
réseaux publics d’électricité dans les documents d’urbanisme  
 

L’anticipation et la prise en compte de la présence actuelle et future des ouvrages du réseau de 
transport d’électricité :  

 

- participeraient à la pérennisation des documents d’urbanisme locaux et limiteraient les recours 
aux procédures d’adaptation (cantonner au strict nécessaire les procédures de projet d’intérêt 
général, de révision, de mise en compatibilité de documents d’urbanisme, d’actualisation de 
l’évaluation environnementale, etc.) ; 

- permettraient d’accompagner le développement économique des territoires et les projets de la 

collectivité notamment en s’appuyant sur les potentiels de valorisation des couloirs de lignes 
électriques (par exemple, participation à la mise en place de la trame verte par l’instauration des 

corridors écologiques, respirations urbaines, parkings, réserves eaux, pare-feu, voies de 
circulation pour vélos, etc.) ;  

- garantiraient la maintenance des réseaux publics d’électricité qui représente un enjeu majeur 
pour la sécurité et la sûreté du système électrique en s’assurant entre autres de l’absence de 
dispositions contraires aux caractéristiques des ouvrages existants et aux interventions sur ces 
derniers ; 

- favoriseraient l’accompagnement des collectivités qui souhaitent s’engager dans une démarche 

de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables en leur mettant à 
disposition les informations et outils qui facilitent la compréhension de leur contexte énergétique 
et en les aidant à faire émerger des solutions, des orientations et des projets de développement 
de leurs territoires qui répondent aux besoins du système électrique, en particulier dans le cadre 
de l’élaboration des PCAET et SRADDET.  

- contribueraient à accroître la fiabilité de l’information des tiers ayant des projets d’aménagement 
ou de construction. 

 

A titre d’illustrations : 

 

Règles générales d’occupation des sols 
Les ouvrages de RTE, qui constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics », sont 
soumis aux règles techniques propres (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions 

techniques des ouvrages à haute et très haute tension) notamment concernant  les règles de hauteur, 
de recul, de clôtures, etc. Ils doivent, en outre, pouvoir être déplacés, modifiés, ou surélevés pour 
les besoins du service public (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, 
construction de bâtiments, etc.) sans être limités par des règles plus restrictives des documents 
d’urbanisme.  

RTE est régulièrement confrontée à des règles de limitation de hauteur incompatibles avec ses projets 
et peut être contrainte de recourir à des procédures lourdes et longues, impliquant l’utilisation 
importante des ressources des services de l’Etat et des collectivités, pour réaliser des interventions 
sur ses ouvrages pourtant indispensables à la sécurité des personnes et des biens. 

 

Le classement des Espaces Boisés Classés (EBC) 
Le classement d’une zone en EBC a pour conséquence l’obligation d’une déclaration de coupe et 
abattage avant toute intervention sur la végétation (donc préalablement à toute campagne 
d’élagage) mais également l’interdiction de tout défrichement. Les ouvrages de RTE, compte tenu 
des servitudes qu’ils entraînent, présentent des incompatibilités avec le classement d’un terrain en 
EBC1 ; les opérations d’implantation ou de réhabilitation d’ouvrages RTE ne sont pas compatibles 
avec un tel classement. 

                                                
1 Conseil d’Etat 13 octobre 1982, commune de Roumare – Conseil d’Etat 14 novembre 2014, commune de Neuilly-Plaisance  
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Les documents d’urbanisme prennent rarement en compte cette incompatibilité entre les ouvrages 

du réseau de transport d’électricité et le classement d’un EBC (voire même, ils s’appuient sur les 
ouvrages RTE pour créer des EBC), malgré les démarches engagées par RTE, et alors même que 
cette situation est de nature à fragiliser juridiquement le PLU et complexifie en temps et 
financièrement la réalisation par RTE de ses missions de service public, notamment lorsqu’il s’avère 
nécessaire de procéder au déclassement d’un EBC postérieur à l’implantation de l’ouvrage. 

 

Champs électromagnétiques (CEM) et principe de précaution 

Des considérations de sécurité des personnes et des biens et de gestion efficace des missions de 
service public par RTE peuvent conduire des collectivités à prévoir des dispositions encadrant les 
constructions dans ou aux abords des couloirs de lignes électriques.  

Cependant, certains PLU mais également SCOT ou SRADDET, envisagent une interdiction de 
construction à proximité des ouvrages de RTE sur la base de l’instruction de la ministre de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des 
lignes de transport d’électricité, interdiction de nature à fragiliser juridiquement les documents 
d’urbanisme et de planification pris sur la base d’une interprétation disproportionnée de cette 
instruction.  

 

 

L’organisation et la forme actuelle de l’élaboration / évolution des documents 
d’urbanisme. 
 

La consultation de RTE dans le cadre de l’élaboration des documents de planification n’est pas prévue  
par les textes et la transmission des éléments relatifs aux servitudes n’est pas incluse par le Préfet 

au titre des études techniques citées à l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme. Certains services 
instructeurs, parfois les services du Préfet, décident de solliciter RTE, d’autres s’y refusent ; de son 
côté, RTE essaye de suivre l’élaboration et la révision de ces documents mais, comme rappelé plus 
haut, les ouvrages du réseau de transport d’électricité sont présents dans une commune sur deux 
en France rendant ce travail de suivi très complexe. 

Ensuite, quand RTE formule des recommandations et propositions aux différents stades de la 
procédure d’élaboration, y compris dans le cadre de l’enquête publique, force est de constater que 
leur prise en compte est très relativement observée. 

Il en résulte des documents d’urbanisme dans lesquels les reports d’ouvrages RTE peuvent être 
erronés et/ou dont les dispositions s’avèrent incompatibles notamment avec la présence, l’entretien, 
et la réhabilitation de ces ouvrages. 

 

PROPOSITIONS 
 

RTE formule trois propositions dont chacune serait de nature à améliorer la prise en compte du 
réseau de transport d’électricité dans les documents de planification. 

 

Procédure de porter à connaissance 
 

Afin d’assurer la prise en compte de la présence des ouvrages des réseaux publics d’électricité dans 
les documents d’urbanisme et le report des servitudes d’utilité publique qui y sont associées, il 
pourrait être rendu obligatoire, dans le cadre de la procédure du porter à connaissance (article L. 
132-2 du code de l’urbanisme), la transmission par le Préfet des servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols aux collectivités qui engagent l’élaboration ou la révision d’un document 
d’urbanisme.   

Cette modification favoriserait ainsi la consultation des gestionnaires de réseaux publics d’électricité 
dès lors que des ouvrages sont situés sur le territoire concerné par l’élaboration ou la révision d’un 
document d’urbanisme.  
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Cette consultation permettrait la meilleure prise en compte de la présence des ouvrages notamment 
sous l’angle des zonages compatibles avec leur présence. Elle permettrait également l’intégration 

des réseaux énergétiques existants et en projet au sein des documents d’urbanisme et du projet 
d’aménagement et de politiques publiques associées.  

 

Consultation obligatoire 
 

De la même manière, il est proposé, via la modification des dispositions de l’article L. 132-12 du code 

de l’urbanisme de prévoir la consultation obligatoire des gestionnaires de réseaux publics d’électricité 
dès lors que des ouvrages ou des projets d’ouvrages sont situés sur le territoire concerné par 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Cette consultation permettra de s’assurer de la prise en 
compte de la présence des ouvrages et ainsi de déterminer des zonages compatibles avec la présence 

de ces ouvrages. Cette prise en compte en amont permettra un gain de temps en aval en évitant le 
recours à des procédures d’évolution ou de mise en compatibilité de ces documents d’urbanisme.   

 

Il est par ailleurs également proposé, dans le but d’assurer la sécurité des tiers et des projets de 
constructions de toute nature, que les services instructeurs des dossiers de demandes d’autorisation 
ou de déclaration au titre du code de l’urbanisme consultent les gestionnaires de réseaux publics 
d’électricité, sous la forme d’un ajout à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme.  

 

Guide technique pour assurer l’intégration des ouvrages du réseau de transport 
d’électricité dans les documents de planification 
 

La présence des ouvrages électriques génère des « zones de contrainte » dans lesquelles des risques 

électriques pour les personnes et les biens existent. Des règles spécifiques viennent assurer la 
maîtrise de ces risques permettant de protéger efficacement les personnes et les biens et d’assurer 
la sûreté du système électrique, infrastructure d’importance vitale. En particulier :  

- L’arrêté technique du 17 mai 2001 fixe les distances de sécurité à respecter entre les ouvrages 
électriques, les obstacles (arbres, routes, autres réseaux, etc.) et les installations/constructions 
des tiers ; 

- Les dispositions des articles R. 4534-108 et R. 4534-110 du code du travail fixent des distances 
de sécurité à respecter pour les personnels intervenant à proximité desdits ouvrages ;  

- Les servitudes pour voisinage des ouvrages de transport instaurées en application des 
dispositions de l’article L. 323-10 du code de l’énergie fixent les conditions de cohabitation entre 
l’ouvrage RTE et l’utilisation de son terrain par le propriétaire. 

Par ailleurs, les services en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme doivent prendre en 
compte les préconisations de l’instruction Batho du 15 avril 2013 susvisée.    

 

RTE et la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) proposent l’élaboration et la 
diffusion à destination des services instructeurs, par exemple dans le cadre du porter à connaissance 
du préfet2, d’un guide technique sur les prescriptions de sécurité qui doivent être respectées aux 
abords des ouvrages du réseau public de transport d’électricité, à intégrer dans chaque niveau de 
document de planification, en fonction de l’étendue et de la nature du document, à savoir : Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan Climat Air-Energie 
Territorial (PCAET). Ce guide pourra également inclure des solutions de valorisation des couloirs de 
lignes électriques, aériennes et souterraines au service des projets des territoires. 

 

 

* * * 

                                                
2 En application des dispositions de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme 


