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Nantes, le 

La directrice régionale,

à 

Monsieur le Préfet de la Vendée

RAPPORT DU SERVICE EN CHARGE DU CONTRÔLE DES CANALISATIONS

Objet     : Mise en œuvre des servitudes d’utilité  publique (SUP)  de maîtrise de l’urbanisme
autour des canalisations de distribution de gaz « hautes caractéristiques » de GRDF 
dans le département de la Vendée.

Pièces-jointes : 2 projets d’arrêtés préfectoraux

I – Introduction

La  France  est  sillonnée  par  un  réseau  de  50 000 km de  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses (gaz naturel, produits pétroliers, produits chimiques) mais également par un réseau de
canalisations de distribution de gaz « hautes caractéristiques ».

Les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, indispensables à
l’approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique, sont reconnues
comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l’environnement. Elles nécessitent
toutefois des précautions particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains
aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.

À ce titre, 84 communes ont fait l’objet, fin 2015, d’un arrêté préfectoral pour la mise en place de
servitudes d’utilité publique autour du réseau de transport de gaz de GRTgaz.

Il en est de même pour les canalisations de distribution de gaz « hautes caractéristiques » qui bien
qu’étant  des  canalisations  de  distribution  présentent  des  caractéristiques  techniques  similaires  à
certaines canalisations de transport de gaz (diamètre, matière et pression) et nécessitent donc le
même type de précautions.

Dans le département de la Vendée, les communes de Benet et La Roche-sur-Yon sont concernées
par la mise en place de ces SUP pour une longueur cumulée d’environ 10 km.

Les canalisations de distribution de gaz « hautes caractéristiques » de GRDF qui sont concernées par
ces SUP présentent les caractéristiques suivantes :

• canalisations en acier ;
• diamètres des canalisations de 50 mm à 210 mm ;
• pressions de service de 25 bar.
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II – Cadre réglementaire

Les dangers présentés par  les  canalisations de transport  de matières dangereuses (gaz naturel,
produits  pétroliers,  produits  chimiques)  et  les  canalisations  de  distribution  de  gaz  « hautes
caractéristiques »  rendent  nécessaire  la  mise  en  place  de  servitudes  d’utilité  publique  (SUP)
destinées à maîtriser l’urbanisation à leur proximité immédiate.

Les articles L. 555-16, R. 555-30-1 et R. 555-30 b) du code de l’environnement, complétés par l’arrêté
ministériel  du  5  mars  2014  modifié,  prévoient  ainsi  la  mise  en  place  de  ces  servitudes  d’utilité
publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport
de matières dangereuses (gaz naturel, produits pétroliers, produits chimiques) et des canalisations de
distribution de gaz « hautes caractéristiques » dans chacune des communes concernées.

III – Maîtrise de l’urbanisation : zones SUP et restrictions

Les trois zones de SUP sont issues des études de dangers des canalisations de transport et/ou du
guide professionnel relatif à l’élaboration des études de dangers validé par l’administration. Ces zones
sont centrées sur le tracé de la canalisation. Pour chacune de ces zones, la réglementation fixe des
restrictions en matière d’urbanisme :

• SUP 3 : Interdiction de construire un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur.

• SUP 2 : Interdiction de construire un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 300 personnes ou un immeuble de grande hauteur.

• SUP 1 : la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public
susceptible de recevoir  plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur  est
subordonnée à  la  fourniture  d’une analyse  de compatibilité  ayant  reçu  l’avis  favorable  du
transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet.

Les  contraintes  d’urbanisme sont  strictement  limitées  aux  projets  de  construction  ou  d’extension
d’établissements recevant du public (ERP) et d’immeubles de grande hauteur (IGH).

Elles consistent à imposer de joindre à toute demande de permis de construire d’ERP de plus de 100
personnes ou d’IGH dont l’emprise touche la SUP la plus large d’une canalisation de transport (SUP
n°1) une analyse de compatibilité du projet avec la canalisation existante qui ait reçu l’avis favorable
du transporteur concerné ou à défaut celui du préfet, conformément à l’article R. 431-16 j du code de
l’urbanisme.

IV – Modalités de mise en œuvre

L’instauration de ces SUP doit se faire par le biais d’arrêtés préfectoraux comprenant, pour chacune
des communes concernées, la carte des servitudes, un tableau relatif aux largeurs des bandes de
SUP et  la  nature  des  contraintes  d’urbanisme que  celles-ci  engendrent.  Ces  arrêtés  suivent  un
modèle proposé et validé par le ministère.

La réglementation prévoit  que les SUP soient  prises sans enquête publique mais que les projets
d’arrêtés préfectoraux soient  soumis à l’avis  du conseil  départemental  de l’environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques.

Préalablement  au passage au CODERST,  l’ensemble  des acteurs publiques concernés par  cette
action a été informé (maire et EPCI en charge de l’urbanisme) et a reçu, par envoi postal en date du
28 septembre 2020, les projets d’arrêtés préfectoraux relatif à sa commune ou à son EPCI.

Le distributeur GRDF a également reçu les projets d’arrêtés préfectoraux en amont du CODERST.
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Les acteurs publics concernés (maire et EPCI en charge de l’urbanisme) et le distributeur GRDF n’ont
pas émis d’observations sur les projets d’arrêtés préfectoraux.

Une fois instituées par arrêté préfectoral, les SUP devront être annexées par les maires aux PLU ou,
à défaut, aux cartes communales.

Par  ailleurs,  l’article  R. 555-30-1  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  le  maire  informe
immédiatement le distributeur de tout permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou
de permis d’aménager délivré dans les zones précitées. Cette disposition permet au distributeur de
vérifier la compatibilité du niveau de sécurité de ses ouvrages avec la densification de l’urbanisation
et d’appliquer les mesures de renforcement de la sécurité nécessaires, le cas échéant.

V – Proposition de la DREAL

Au regard des éléments développés dans le présent rapport, nous proposons à Monsieur le préfet,
après  consultation  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques,  de  donner  une  suite  favorable  à  l’instauration  des  servitudes  d’utilité  publique
prévues aux articles L. 555-16, R. 555-30-1 et R. 555-30 b) du code de l’environnement (maîtrise de
l’urbanisation),  sur le territoire  des  communes  de La Roche-sur-Yon et  Benet,  conformément  aux
projets d’arrêtés préfectoraux en pièce-jointe.

RÉDACTEUR
L’inspecteur de l'environnement

Frédéric CHAHINE

VÉRIFICATEUR
Le chef de la division canalisation et

équipements sous pression

Laurent BOUTIN

VALIDE et TRANSMIS à Monsieur le Préfet
P/La Directrice et par délégation

La chef du Service Risques Naturels et Technologiques

Koulm DUBUS
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