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Liste des servitudes 

Intitulé Nom de la servitude 
Textes législatifs et règlementaires 

de référence 
Détail de la servitude Service responsable 

AS1 
Servitude relative à la protection 

des eaux potables et minérales 

Concernant les périmètres de protection des eaux 

potables : 

- Code de l’environnement : article L215-13 se 

substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, 

- Code de la santé publique : 

 Article L.1321-2 issu de l'ordonnance de 

recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, 

 Article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 

août 2004 - art. 58, 

 Articles R. 1321-6 et suivants créés par décret 

n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions 

réglementaires des parties I, II et III du Code de la 

Santé publique. 

Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place 

des périmètres de protection, 

Guide technique - Protection des captages d’eau, 

publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet 

du Ministère de la santé 

 Périmètre de Protection Rapprochée et Périmètre de Protection Eloignée de la 

« source du Lez » - par Déclaration d’Utilité Publique du 05.06.1981 (sur la 

Commune des Matelles) 

 Périmètre de protection Rapprochée du « forage Le Triadou » - par Déclaration 

d’Utilité Publique du 07.02.1975 (sur la Commune du Triadou) 

 Périmètre de Protection Rapprochée du « forage Pézouillet et Pradas » et de la 

« source du château » - par Déclaration d’Utilité Publique du 06.09.1989 (sur la 

Commune de Grabels) 

Agence Régionale de Santé 

Délégation territoriale de l’Hérault 

28 - Parc-Club du Millénaire 

1025 rue Henri Becquerel - CS 30001 

34067 MONTPELLIER Cedex 2 

PM1 
Plans de Prévention des Risques 

Naturels Prévisibles (PPRNP) 

Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement 

Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la 

procédure d'élaboration, de révision et de 

modification des plans de prévention des risques 

naturels prévisibles ; 

Articles R562-1 à R562-10 du Code de 

l'environnement 

 PPRif – Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Incendies de Forêt 

- par Arrêté Préfectoral du 21/03/2005 - EN COURS DE REVISION 

 PPRi – Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation - par 

Arrêté Préfectoral du 28/02/2013 

 

Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer de l’Hérault 

Bâtiment OZONE 181 Place Ernest Granier 

CS 60556 34064 Montpellier Cedex 2 

I3 
Servitude relative au transport de 

gaz naturel 

Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12) 

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35) 

Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4) 

Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – 

chapitre III et titre II), 

Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 

et 29) 

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24) 

Ouvrage de transport de gaz naturel haute pression « Saint-Martin de Crau / Cruzy » - 

Gazoduc DN 800 Artère du midi - (dangers très graves, graves et significatifs) 

GRT-GAZ de France 

33 rue Pétrequin - 

BP 6407 

69413 LYON Cedex 

I4 

Servitude relative à 

l’établissement des canalisations 

électriques 

Loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée 

Loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298) 

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée 

Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4) 

Décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié. 

Ligne aérienne 400 000 volts 2 circuits – Tamareau Tavel 1 & 2 

RTE 

Centre Développement et Ingénierie 

Marseille (CDIM) 

46 avenue Elsa Triolet CS 20022 

13417 MARSEILLE Cedex 8 

 
Obligations légales de 

Débroussaillement 
L134-15 du Code Forestier  DDTM de l’Hérault 
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Cartographie des servitudes 

 

NB : Toutes les servitudes instaurées ou en cours de modification (PM1 pour le Plan de Prévention de Risque incendies de forêt) sont représentées sauf les obligations légales de débroussaillement dont les cartographies sont versées en fin de document. 
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Explications et informations sur les servitudes 

Les extraits suivants sont issus de documents du 13/06/2013 mis à disposition sur Internet par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

SSEERRVVIITTUUDDEE  AASS11  
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SSEERRVVIITTUUDDEE  PPMM11  
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SSEERRVVIITTUUDDEE  II33  
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SSEERRVVIITTUUDDEE  II44  
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SSEERRVVIITTUUDDEESS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEE  DDEEBBRROOUUSSSSAAIILLLLEEMMEENNTT  

La règlementation ne s’applique pas à tout le département. Un premier zonage détermine les communes 

concernées, un second zonage précise le territoire de la commune où la réglementation s'applique. Sur ce 

territoire, seules les situations prévues aux articles L131-10 à L131-16 et L134-5 à L134-18 du Code forestier relèvent 

des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). 

Les 343 communes du département ont été classées suivant la nature du risque d'incendie de forêt. Certaines 

communes ou parties de communes sont exclues du champ d'application de la réglementation relative au 

débroussaillement. 

Pour chaque commune, les OLD ainsi que le maintien en état débroussaillé au titre du Code forestier s'appliquent 

sur les zones exposées, c'est-à-dire les terrains en nature de bois, forêt, plantations d'essences forestières, 

reboisements, landes, maquis et garrigues et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains situés sur le 

territoire des communes ou parties de communes concernées. 

Seule la partie au Nord de l’urbanisation du village et une petite portion dans le secteur du lieu-dit « la plaine du 

pont » ne sont pas soumises à des obligations légales de débroussaillement. 

Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) incombent aux propriétaires des terrains ou des constructions 

et installations de toute nature suivant le cas ainsi qu'aux gestionnaires d'infrastructures telles que les voies de 

circulation automobile, les lignes de chemin de fer ou les lignes aériennes de transport et de distribution 

d'énergie. 

Dans les zones définies au paragraphe précédent : 

1. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 50 mètres 

autour des constructions, chantiers et installations de toute nature. Les travaux sont à la charge du propriétaire 

de la construction, du chantier ou de l'installation de toute nature. Attention, le débroussaillement de 50 

mètres doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de la propriété, les travaux peuvent 

s'étendre sur la ou les parcelles voisines. 

La profondeur de 50 mètres est calculée à partir de chaque côté de bâtiment pour une construction ou de 

chaque point de la limite du chantier ou de l'installation de toute nature. 

2. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur une profondeur de 5 mètres 

de part et d'autre de la voie privée qui dessert les constructions, chantiers et installations de toute nature du 

1°. Les travaux sont à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation de toute 

nature. Attention, comme pour le 1°, le débroussaillement de 5 mètres doit être réalisé de façon continue sans 

tenir compte des limites de la propriété, les travaux peuvent s'étendre sur la ou les parcelles voisines. 

3. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être réalisés sur la totalité du terrain lorsqu'il 

est situé dans une zone U du plan local d'urbanisme de la commune rendu public ou approuvé. Les travaux 

sont à la charge du propriétaire du terrain, que celui-ci soit construit ou non 

[…] 

Il est à noter concernant les travaux en Espace Boisé Classé (EBC), par lesquels la Commune est susceptible 

d’être concernée, que les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessités pou la mise en œuvre des 

prescriptions techniques des OLD sont autorisées sans avoir à faire d'autre démarche. La mise en œuvre des 

modalités techniques de débroussaillement ne doit pas faire disparaître l’état boisé. Dans ce cadre, il est 

préconisé de laisser subsister suffisamment de semis et de jeunes arbres de manière à constituer ultérieurement un 

peuplement forestier en privilégiant les espèces peu inflammables et moins combustibles. 
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Dans les 183 communes ou parties de communes identifiées à risque fort, ce qui est le cas du Triadou pour 

l’ensemble de son territoire, on entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé : 

1. La coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse spontanée ; 

2. La coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, malades, ou dominés ; 

3. La coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de 

chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 5 (cinq) mètres. Les 

arbres regroupés en bouquet peuvent être conservés et traités comme un seul individu sous réserve que le 

diamètre du bouquet soit inférieur à 10 (dix) mètres ; 

4. La coupe et l’élimination de tous les arbres et arbustes dans le périmètre d’une construction de telle sorte que 

celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des houppiers des arbres et arbustes conservés ; Par 

dérogation à l’alinéa précédent, les arbres ou arbustes, remarquables ou éléments du patrimoine 

languedocien ou traditionnels, situés à moins de 3 (trois) mètres (houppiers compris) d’une construction, 

peuvent être conservés sous réserve qu’ils soient suffisamment isolés du peuplement combustible pour ne pas 

subir leur convection et propager le feu ensuite à la construction. Exemples : murier ou platane utilisés pour 

l'ombre, cyprès comme motif de paysage. 

5. L’élagage des arbres et arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) 

de leur hauteur ; 

6. La coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de l'axe de la chaussée des voies ouvertes à 

la circulation publique, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ou donnant accès à des 

constructions, chantiers et installations de toute nature, sur un gabarit de 4 (quatre) mètres, soit une hauteur et 

une largeur minimum de 4 (quatre) mètres ; 

7. L’élimination de tous les rémanents ; 

8. Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies 

cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies de forêt et ne nécessitent pas 

de traitement spécifique. 

De nombreuses informations et documents utiles sont disponibles à l’adresse internet suivante de la DDTM : 

http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Prevention-

des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement 

L’arrêté préfectoral DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts et au 

« Débroussaillement et maintien en l’état débroussaillé » ainsi des cartographies spécifiques à la Commune et un 

tableau d’identification des parcelles concernées par l’OLD permanent sont versés dans le dossier « autres 

annexes » et le dossier « Obligations Légales de Débroussaillement » 

 

http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement
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Zonage déterminant les communes concernées par les obligations légales de débroussaillement 

La Triadou 
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Zonage précisant le territoire de la commune où la réglementation s'applique  

La Triadou 


