SERVITUDES DE TYPE T5
SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et
R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
D - Communications
e) Circulation aérienne

1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes aéronautiques
de dégagement comportant
•

l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un
danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis
dans l'intérêt de la navigation aérienne;
•

l'interdiction d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exempté du
permis de construire sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de
l'autorité administrative.
Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables
aux servitudes aéronautiques de dégagement.

Les servitudes de dégagement sont établies autour :
➢

des aérodromes suivants :
•

aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;

•

aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une
personne autre que l'Etat ;
•

aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement
doivent être établies sur le territoire français ;
➢

des installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et
aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;
➢

de certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la
navigation aérienne.

Les servitudes donne lieu à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement
(PSA). En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent également être mises en
oeuvre. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur
adoption, elles n'ont pas été reprises dans un PSA régulièrement approuvé.
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1.2 Références législatives et réglementaires
L'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports,
a abrogé le titre IV du livre II du code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour
l'intégrer en « 6ème partie : aviation civile » du code des transports, sous le titre V « Sujétions aux
abords des aérodromes ». Si, les dispositions législatives relatives aux servitudes aéronautiques de
dégagement figurent depuis cette ordonnance dans le code des transports, les dispositions
réglementaires figurent toujours dans le code de l'aviation civile.

Anciens textes :
Loi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans
l’intérêt de la navigation aérienne (abrogée par la loi n° 58-346 lui substituant le Code de l’aviation
civile et commerciale)
Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques
Titre IV du livre II relatif aux servitudes aéronautiques du code de l’aviation civile, notamment les
articles R. 241-1, R. 241-2 et R. 242-1 à R. 242-3.
Textes en vigueur :
Articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10 du code des transports.
Articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7 du code de l’aviation civile.
Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.

1.3 Décision
Arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées
ou
Décret en Conseil d'Etat si les conclusions du rapport d'enquête ou les avis des services et des
collectivités publiques intéressés sont défavorables.

1.4 Restriction Défense
Cette catégorie de servitude fait l’objet de restriction défense.
Les données ne sont pas téléchargeables et ne peuvent être consultées qu’à l’échelle communale
ou intercommunale. Les actes instituant la servitude doivent être anonymisés.

2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la production des données numériques
Les responsables de la production des données numériques sont les deux services de la direction
générale de l’aviation civile, le service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) et le service
technique de l'aviation civile (STAC). Le service en charge de la diffusion est le SNIA.
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2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Journal Officiel (les arrêtés et décrets postérieurs à 1990 sont disponibles au JO électronique)
Annexes des PLU et des cartes communales

2.3 Principes de numérisation
Seuls les anciens arrêtés sont numérisés.
Les nouveaux arrêtés sont fournis en PDF sur le site de légifrance.
Les nouveaux PSA sont produits directement au format numérique puis imprimés au format
papier.
Les anciens PSA ont été regénérés au format numérique à partir des dossiers papier approuvés.
Seuls les anciens PSA de Marseille Provence et de Nice n'ont pas pu être regénérés, les dossiers
papier approuvés comportant des erreurs au niveau de l'état des bornes..
Ces deux PSA étant en cours de mise à jour, il a été décidé d'attendre leur prochaine révision pour
les diffuser sur le géoportail de l'urbanisme.

2.4 Numérisation de l’acte
Archivage : Intégralité de l’acte officiel (arrêté ou décret d'approbation et plans annexés).
Téléversement dans le GPU : Anonymisation des arrêtés et décrets instaurant la SUP pour les
aérodromes militaires (ajout d'un carré blanc sur les noms des signataires).

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Les référentiels utilisés sont :

SYSTEMES DE REFERENCE GEOGRAPHIQUE ET PLANIMETRIQUE
ZONE

SYSTEME
GEODESIQUE

ELLIPSOIDE ASSOCIE

PROJECTION

France
Métropolitaine

RGF 93

IAG GRS 1980

Lambert 93

Guadeloupe,
Martinique,

WGS 84

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 20

Guyane

RGFG 95

IAG GRS 1980

UTM Nord fuseau 22

Réunion

RGR 92

IAG GRS 1980

UTM Sud fuseau 40

Mayotte

RGM 04

IAG GRS 1980

UTM Sud fuseau 38
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SYSTEMES DE REFERENCE ALTIMETRIQUES
France Métropolitaine, à l’exclusion de la Corse

IGN 1969

Corse

IGN 1978

Guadeloupe

IGN 1988

Martinique

IGN 1987

Guyane

IGG 1977

Réunion

IGN 1989

Mayotte

SHOM 1953

Précision :

Planimétrie : 1m
Altimétrie : 0.5 m

2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Le générateur est dessiné à partir de l'état des bornes de repérage des axes de bande des pistes.
Les assiettes sont créées sous mapinfo à partir des lignes d'égales hauteurs obtenues par dessin.

3 Référent métier
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
Direction générale de l’aviation civile
Direction du transport aérien
50, rue Henry Farman
75720 Paris Cedex 15
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