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Service Aménagement et Risques - Cellule Planification

Intitulé de la servitude
AS1
Potable

CONSERVATION DES EAUX :
Servitude attachée à la protection des
eaux potables résultant de
l'instauration de périmètres de
protection des eaux potables.

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Périmètre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmètre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis à
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmètre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrêté préfectoral de
DUP n°2013364-0022
du 30/12/2013

Art. L.1321-2 à 13 du
Code de la Santé
Publique

Périmètre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmètre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis à
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmètre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrêté préfectoral de
DUP n° 321/2001 du
30/10/2001

Art. L.1321-2 à 13 du
Code de la Santé
Publique

Dérivation des eaux du forage F2
de « Bioge » situé sur la commune
de FETERNES et instauration des
périmètres de protection associés
AS1
Potable

CONSERVATION DES EAUX :
Servitude attachée à la protection des
eaux potables résultant de
l'instauration de périmètres de
protection des eaux potables.

Dérivation des eaux du captage du
"Lac Doux".
Instauration des périmètres de
protection associés
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Intitulé de la servitude
I2

Servitude d'occupation, de
submersion relative à l’utilisation de
l ‘énergie de cours d’eau

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Servitude d'occupation, de
submersion (droit de submerger les
berges) et d'occupation (droit pour le
concessionnaire d'une usine de plus
de 10000 KW d'occuper tous terrains
sauf bâtiments, cours et jardins
attenants aux habitations) Obligation
pour le propriétaire de supporter sur
ses terrains (compris dans le
périmètre défini par l'acte de
concession) l'établissement de
retenue et de prise d'eau, des
canalisations d'adduction ou de fuite.
Le concessionnaire est investi de ces
droits par acte de concession. Les
servitudes d'ancrage, d'appui, de
passage, d'abattage d'arbres,
d'aqueduc, de submersion et
d'occupation s'appliquent dès la
déclaration d'utilité publique des
travaux.

Ministère concerné
Industrie

Direction
concernée
VNF, DREAL

Texte qui l'a
institué
Concédée à EDF par
décret du 17/04/1928
modifié par avenant
du 28/3/1953.

Chute hydroélectrique de Bioge
regroupant les ouvrages suivants :
- une partie de l’ancienne conduite
forcée,
- une partie de la nouvelle conduite
forcée,
- la centrale de Bioge,
- un réservoir d’eau auxiliaire,
- une partie du canal de fuite,
- une partie de la prise d’eau de
l’Ugine.
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Référence au
texte législatif
Articles L.521-8 à 12
du Code de l'Énergie

Intitulé de la servitude
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Déclaration d'utilité
publique du 3 avril
1975

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Déclaration d'utilité
publique du 29 juin
1990

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

ligne aérienne 63 kV Allinges Evian 1
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

ligne aérienne 63 kV Bioge-Allinges
1
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Intitulé de la servitude
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Déclaration d'utilité
publique du 30 juillet
1971

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
clôture ou bâtiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe à la
liste des servitudes).

Industrie www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhône- BP12Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Déclaration d'utilité
publique du 2 juin
1967

Code de l'Énergie
Articles L323-4 à
L.323-10

Interdiction de construire dans les
zones rouges (risques élevés) Autorisations de construire sous
réserve du réglement du P.P.R. dans
les zones bleues (risques modérés).

Ecologie

DDT

Arrêté préfectoral n°
DDT-2017-574 du 6
février 2017

Article L.562-1 et
suivants du Code de
l'Environnement

ligne aérienne 63 kV BiogeAbondance 1
I4

ELECTRICITE : Périmètre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

- ligne aérienne 63 kV Bioge Morzine 1
- Poste 63 kV de Bioge
PM1

Servitude relevant du Plan de
Prévention des risques Naturels
prévisibles (PPRn) et risques Miniers
(valant PPRm)
Plan de prévention des risques
naturels prévisibles
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Intitulé de la servitude
PT3

Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes
Droit pour l'Etat d'établir des supports
à l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature à affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Ministère concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

Arrêté préfectoral
n°73-1462 du
12/04/1973

Câble régional RG 74-23 ThononChâtel
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Référence au
texte législatif
Articles R.20-55 et
L.45-1 à 49 du Code
des Postes et des
Communications
Électroniques

