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SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE
TRANSPORT DE GAZ

Type: 13

Catégorie:llAa
Ouvrage : canalisation de transport de gaz
Nom : GRT gaz

Caractérisation des canalisations

Se reporter à I'annexe

l'exploitant

Service qestionnaire

Se reporter au recue¡l des
servitudes

GRT gaz - DO - PERM - DMDTT
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

33, rue Pétrequin - BP 6407
69413 LYON Cedex 06

canalisations de transport de gaz

Se reporter à I'arrêté du
31 octobre 2017

DREAL Bourgogne - Franche-Comté
TEMIS

Technopole Microtechnique et Scientifique
17 E rue Alain Savary

BP 1269
25005 BESANCON Cedex

Service qestionnaire



Annexe 82: caractérisation des canalisations de transport de gaz naturelexploitée par GRT Gaz et _des largeurs de bande ¿ei sàrv¡tiraes p,uøiques sør lacommune de Septmoncel

oncel 39510

Nom de la commune lcode tnsee

GRT

Nom du Transporteur

6, Rue Raoul Nordli 92277 B ors Col ombes

Adresse du Transporteur

Tableaux des caractéristiques :

Dans les tableaux ci-dessous :

¡ PMS ; pression Maximale de Service de la canalisation
¡ DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

' Distances s.u.p (supl,. sup2, sup3) ; Distances en mètres de part et d,autre de racanalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilitépublique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances suP figurant dans les taþleaux c¡-dessous et lareprésentation cartooraohique des suP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs oes tableaulfont foi, appliquées aî ti.ac¿ réel des canalisations concemées.

Ouvraqes traversant la commune :

NorA 1: Si la SUPI du hacé a jacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aerien, c'est elle qui doit être priseen compte au droit du ûonçon aerien.
NorA 2 : La longueur mentionnée correspond ri la longueur de la canalisation taversant la commune impactée. Elleest armndie au décimète.

NorA l: Si la StrPl du trace adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aerien, c,est elle qui doit être priseen compte au droit du tonçon aérien.
NorA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation taversant Ia commune impactée.

Néant

Néant

NorA : si la SUP I du trace a-djacent est plus large que celle de I'installation annexe. c,est elle qui doir êûe prise encompte au droit de I'i¡stallation annexe.

dernière:

Néant

JURA

Nom de la Canatisation

80

PMS

450

DN

6740

Longueur (m) lmplantation

185

suPl

5

suP2

5

SUP3

NorA : Si la suP I du tracé adjacent est plus large que celle de I'installation annexe, c'est elle qui doit être prise encompte au droit de I'installation an¡exe.
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PREFET DU JURrl,

Dlrection Réglonale de
l'EnvlronnemÊnt, de I'Aménagement Et
du Logament
Bo urgogne-Franche-Comté

Serulce Préventlon des Rlsques
Département Rlsques Accldentels
Pôle lnspectlon Rlsques Accldentels

ARRËTË PRÉFECTORAL

LE PRÉFET

Chev¡lierde lr Légion dtEonneur,
Officier de l'Ordre N¡tÍon¡l du Méritc

Arrêté Instituant des serv¡tudes d'ufiIité publiquc prenlnt eu compte l¡ m¡îtrisc des risques
autour des cenalis¡tions de transport de gaz nahrrel exploitées par GRT gaz dans le
départementduJura 

Arrêté n"3g-L,-È -L-u-a-(
VU le code de l'environnernent, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

VU le code de I'urbanisme notamment ses a¡ticles L.l0l-z,L.132-1,L.132-2, L.l5l-l et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suívants, L.163-10, R.431-16 ;

YU le code de la consür¡ction et de I'habitation, uotamment ses articles R.122-22 etP..l2346 ;

VIJ I'a¡rêté du 5 mars 2014 définissant Ies modalites d'application du chapitre V du tire V du liwe
du code de I'environnsrnent et portant règlement de la securité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU l'étude de dangers du hansporteur GRI Gazen date du 7 mai 20141,

VtI les cou¡riers transmis læ29 et 30 mai 2Al7 aux maires figurant en annexe I ;

VIJ les réponses formulées par les mairies de CHAIvIPAGNOLE, ÇOLONNE, ABERGEMENT-
LA-RONCE, DAMMARTIN-MARPAIN, DESNES, VILLETTE-LES.ARBOIS, MOISSET
MONTMIREY-LE-CHATEAU et CHAMPVANS

VIJ le rapport de la Direction régionale de I'envi¡onnernent de I'aménagernent et du logernent de la
région Bourgogne-Fra¡rche-Comté en date du 6 septembre20lT ;

YU I'avis favorable ernis par le Conseil departemental de I'environnernent et des risques sanitaires
et technologiques du Jr¡ra du 3 octobre2017 ;

Consldér¡nt que les canalisatiorrs de hansport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ct de
produits chimiques, en sen¡ice à la date de I'e,ntree en vigueur des articles R555-t et suivants du
code de I'environnem€nt, doivent faire I'objet d'instirution de servitudes d'utilité publique relatives
à la maîtrise de I'u¡banisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent

Cousidér¡nt que, selon I'article L 555-16 du code de I'envi¡onnement les périmètres à I'intérizur
desquels les dispositions en matière de maîtrise de I'urbanisation s'appliquørt sont déterminés par
les risques susceptibles d'être crees par une canalisation de transport en servicg notamment les
risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçånt gravement la santé
ou la sécurité des personnes.
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SUR proposition du secrétaire général de la prefecture du Jura ;

ARRETE
ARTICTE I :

Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les
qlgrymènes dangererx susceptibles de se produire sur les canalisations de ransport de gaznaturel
(GRT Gaz) raversant le departement du Jur4 conformernent aux distances figurant dans les
tablear¡x et certes annexes(r) au présent arrêté.

Seules les distances SUPI sont reproduites dans la ou les cartes annexóe(s) (un ensemble par
com¡nune) au present anêté. Les restrictions supplånentaires fixées par I'article 2 pour les projlts
d'urbanisme dont I'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont miseJ en æuwe dans le .uãt ¿"
I'insFr¡ction de I'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont I'emprise atteint Ia
SUPI.

Dans les tableaux annexés au présent a¡rêté (chaque commune est conceme" p"r une annexe
numérotee en annel(e l), figurent :

- PMS : Pression Maximale de Service de(s) la curalisation(s) / installations annexes

- DN : Diamène Nominal d{s) la canalisation(s).

- Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'aute de la canalisation définissant les limites
des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart øttre les valeurs des distances SUP figurant da¡rs les tableaux en annexe et la
représentation_cartographique des SUP telle qu'annéxée au present arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au Facé réel des canalisations concemées.

ARTICLE 2 :

Conformerner¡t à I'article R.555-30 b) du code de I'environnønenÇ les sen¡itudes sont les suivantes,
en fonction des zones d'effets :

La déliwance d'un perrnis de constn¡ire relatif à un établissernent recevant du public susceptible de
recevoir plus de 100 personnes ou å un immeuble de gnnde bauteur est subordonnee à la foumiture
d'une analyse de compatibilité a¡ant reçu I'avis favorable du transporteur (GRT gaz, Dircction des
Opératlons - Pôle Exploitation Rhône-Méditerranée - Départãment M¡intei¡nce et Tr¡v¡ux
Tie¡s - 33, rue Póhequin BP l/¡07 - 69413 LYON Cedex 6) ou en cas d'avis défavorable du
üansporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de I'expertise mørtionnee au III de I'article R
555-3 I du code de I'enyironnernent.
L'analyse de compatibilité est établie conformement aux diçpositions de l'arêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé.

L'ouverture d'un établissement recevant du public
d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

susceptible de recevoir ph:s de 300 personnes ou

L'ouverfi¡re d'un établiss€N¡lent recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou
d'un immeuble de grande hauteur est interdiie
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ARTICLE 3 :
Conformérnent à I'article R555-46 du code de I'environnement, le maire concerné (voir annexe l)
informe le hansporteur de tout permis de constr¡ire ou certificat d'urbanisme (d'information ou
opérationnel) déliwé dans I'une des zones définies à I'article 2.

ARTICLE 4 :
Les servitudes irstituees par le present a¡rêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme, aux
plans locaux d'urbanisme Intercommunaux et aux cartes communales des communes concemées
conformément aux articles L.l5t-43, L.I53-60, L.l6l-l et Ll63-10 du code de I'urbanisme.

ARTICLE 5 :

En application du R555-53 du code de I'envíronnement, le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs, sur le site internet de la Préfech¡re du Jura et adressé aux maires des communes
figurant en annexe L
ARTICLE ó :

Cet arrêté poura faire I'objet d'un recours contentieux aupres du nibunat adminishatif de Besançnn
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 7:

Le secrétaire géneral de la préfecture du Jur4 le président de l'établissement public compétent ou
les maires des communes figurant en annexe l, le Directeur Départønental des Tþrritoires du Jur4
Ie Directeur Régional de I'Environnemenf de I'Aménagernent et du Logernent de Bourgogne-
Franche-Comté, sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I'exéct¡tion du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecfure du Jura et dont copie conforme leur
sera adresséc, ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.

Loru-Le-Saunier, le
3 1 0c't. 20Tt

LE PREFET

Pour le préfet par délégation
Le général

IPPONI

(l) Les cartes annexées au prësent arrêté petnent être consultées dans les sen¡ices de :
t la préfecnre duJura
t Ia di¡ection rágionale de l'environilement, de l'aménagement et du logement de Boutgogne

Franche-Comtë
o l'établissement public compétent ou Ia mairie concernée
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A¡INEXEI : Iiste des communes impectées (U2)

Abergement-la-Ronce
Algleplene
Amanç
Arbois
Archelange
fudon
Aromas
Asnans-Beauvolsin
AudeÍange
Authume
Auxange
Bersaillin
Bois-de-Gand
Bourcia (Commune nouvelle de Valsuran)
Bralnans
Buvllly
Chamole
Champagnole
Champdivers
Champrougler
Champvans
Chamod
Chåtenois
Chaumergy
Chaussenans
Chaussin
Ghemenot
Chêne-Sec
Cholsey
Coiserette
Coisla (Commune nouvelle de Tholrette-Coisia)
Colonne
Gommenallles
Cornod
Coyrlère
Damparis
Dampíene
Desnes
Dole
Evans
Fouche¡:ans
Foulenay
Francheville

Froideville (Commune nouvelle de Mncenl-Froideville)

Gendrey
Grozon
La Chaux-en-Bresse
L'Etoile
Lamoura
Lanivoire
LavansJès-Dole
Le Chateley
Le PetiþMercey
Le Mlley

Annexe2
AnnexeS
Annexe4
Annexe5
Annexe6
AnnexeT
AnnexeS
Annexe9
Annexel0
Annexell
Annexel2
Annexel3
Annexel4
AnnexelS
Annexel6
Annexe'l7
AnnexelS
Annexel9
Annexe2O
Annexe2l
Annexe22
Annexe23
Annexe?4
Annexe2S
Annexe26
Annexe2T
Annexe2E
Annexe29
AnnexeS0
AnnexeSl
Annexe32
Annexe3S
Annexe34
Annexe35
Annexe36
Annexe3T
Annexe3S
Annexe39
Annexe40
Annexe4l
Annexe42
Annexe43
Annexe44
Annexe4S
Annexe46
Annexe4T
Annexe4S
Annexe49
AnnexeS0
AnnexeSl
AnnexeS2
Annexe53
Annexe34
AnnexeSS
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ANNEXEI : liste des communes imprctées (212)

Les Arsures
Les Essards-Taþnevaux
Les Hays
Les Rousses
Lombard
Longchaumois
Louvatange
Mamoz
Molain
Monnières
Montlleur
Montlgn¡rlès-Arsures
Montmorot
Montsond
Polþny
Prémanon
Rochefort-sur-Nenon
Rogna
Romain
Romange
Ruffey-sur€eille
Rye
Salnt-Aubin
Saint-Dldler
Salnt-Loup
Salins-les-Bains
Septmoncel (Cornmune nouvelle de Septmoncel les Molunes)
Taraux
Tourmont
Vannoz
Mlla¡d€aint-Saweur
Mllenewe-lès€hamod
Mllette.les-Arbois

Vincent (Commune nouvelle de Mncent-Froideville)
VÍry
Vosbles
Vulvoz

AnnexeSE
AnnexeST
AnnexeSS
AnnexeS9
Annexe60
Annexe6l
Annexe62
Annexe63
Annexe64
AnnexeôS
Annexe66
Annaxe6T
Annexe6S
Annexe69
AnnexeT0
AnnexeTl
Annexe72
AnnexeT3
AnnexeT4
AnnexeTS
AnnexeT6
Annexe7T
AnnexeTS
AnnexeT9
AnnexeS0
AnnexeSl
AnnexeS2
AnnexeS3
Annexe34
AnnexeSS
AnnexeS6
AnnexeST
Annexe8S
AnnexeS9
Annexe90
Annexe9l
Annexe92
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