
CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES 
ET GAZ 

 
 
 



• CANALISATION GRT GAZ (DN 150 ET DN DN 600)  
 
Le territoire communal de Jonquières est traversé par les canalisations GRT GAZ (DN 100 et 
DN 600) qui constituent des servitudes d’utilité publique, mais surtout donnent lieu à des 
prescriptions d’urbanisme relatives à la prise en compte du risque technologique. En matière 
de maîtrise de l’urbanisation, il convient de prendre les mesures suivantes de part et d’autre 
des canalisations : 
 

 DN 150 DN 600  
Servitude non aedificandi  2 mètres de part et d’autre de la 

canalisation  
10 mètres de large, 4m à l’Ouest et 
6m à l’Est de la conduite  

Plantations  Dans cette bande, aucune plantation de 
haute futaie, aucune façon culturale 
descendant à plus de 0,60 mètre de 
profondeur  

Dans cette bande, aucune plantation 
de haute futaie, aucune façon 
culturale descendant à plus de 0,60 
mètre de profondeur  

Densité d’occupation  Limitée à 40 habitants à l’hectare ou 
locaux à usages équivalents, dans une 
bande de 200 mètres de large axée sur 
la conduite  

Limitée à 4 habitants à l’hectare ou 
locaux à usages équivalents, dans 
une bande de 200 mètres de large 
axée sur la conduite  

Travaux  Tous travaux exécutés à proximité de la 
canalisation devront être signalés au 
moins 10 jours à l’avance, au service 
responsable de GRT Gaz  

Tous travaux exécutés à proximité de 
la canalisation devront être signalés 
au moins 10 jours à l’avance, au 
service responsable de GRT Gaz  

 
Eléments issus du Porter à connaissance de l'Etat en matière d'urbanisation 
 
DN 150: 

DN 600: 



 
  



• PIPELINE – MEDITERRANEE-RHONE (SPMR)  
 

Le territoire communal de Jonquières est traversé par un pipeline exploité par la société du 
Pipeline Méditerranée- Rhône qui constitue une servitude d’utilité publique, mais surtout donne 
lieu à des prescriptions d’urbanisme relatives à la prise en compte du risque technologique. 
En matière d’urbanisation, il convient de prendre les mesures suivantes de part et d’autres des 
canalisations : 

 
 

 Zone A1 Zone B  
Servitude non 
aedificandi  

Bande 5m  Bande 20m – servitude de passage  

Plantations  Ni plantations d’arbres ou 
d’arbustes, ni façon culturale à 
plus de 0,60m de profondeur  

Pas de plantation d’arbres ou d’arbustes en zone 
forestière  

 
Zones de danger retenues par la société SPMR: 
 

 
 
Les dispositions suivantes doivent être prise à minima s'il est envisagé de permettre 
règlementairement la réalisation de projets dans les zones de danger pour la vie humaine : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine: informer le transporteur des 
projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse 
analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine: proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public de la 1ère 
à la 3ème catégorie. 

- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine: proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

  



• PIPELINE SUD-EUROPEEN (SPSE)  
Le territoire communal de Jonquières est traversé par un pipeline exploité par la société du 
pipeline Sud-européen qui constitue une servitude d’utilité publique, mais surtout donne lieu à 
des prescriptions d’urbanisme relatives à la prise en compte du risque technologique. En 
matière d’urbanisation, il convient de prendre les mesures suivantes de part et d’autres des 
canalisations : 
 

 Zone A1 et A2 (bande 
de 5m)  

Zone B  Zone C  

Conditions  Non aedificandi  Toute construction individuelle et 
tout terrassement doit être 
soumis à l’approbation de SPSE  

Toute construction recevant du 
public et assujetti au décret 73-
1007 du 31/10/1973 doit être 
soumis à l’approbation de la 
SPSE  

 
Zones de danger retenues par la société SPSE: 
 

 
 
 
Les dispositions suivantes doivent être prise à minima s'il est envisagé de permettre 
règlementairement la réalisation de projets dans les zones de danger pour la vie humaine : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine: informer le transporteur des 
projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse 
analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine: proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public de la 1ère 
à la 3ème catégorie. 

- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine: proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public 
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 
  



• OLEODUC DE DEFENSE COMMUNE 1ERE DIVISION (OCDI) 
Le territoire communal de Jonquières est traversé par un oléoduc exploité par la société 
TRAPIL qui constitue une servitude d’utilité publique, mais surtout donne lieu à des 
prescriptions d’urbanisme relatives à la prise en compte du risque technologique. En matière 
d’urbanisation, il convient de prendre les mesures suivantes de part et d’autres des 
canalisations : 
 
 

Zone de protection 
forte  

(5 m de largeur)  Zone de protection globale  
(15m de largeur)  

Servitude non 
aedificandi  

interdiction de toute construction et de 
tous travaux  

S’abstenir de tout acte de nature à nuire à 
l’ouvrage  

Plantations  Dans cette bande, aucune plantation, 
aucune façon culturale descendant à plus 
de 0,60 mètre de profondeur  

Dans cette bande de 15 mètres, aucune 
plantation, aucune façon culturale 
descendant à plus de 0,60 mètre de 
profondeur  

Servitude de passage  15 mètres de large pour accéder en tout temps pour effectuer des travaux d’entretien et 
de réparation, d’essarter tous les arbres et arbustes, de construire en limites des 
parcelles cadastrales, des bornes ou balises, indiquant l’emplacement de la conduite  

Travaux  Tous travaux exécutés à proximité de la 
canalisation devront faire l’objet d’une 
déclaration préalable à la 1ère Division des 
Oléoducs de Défense Commune  

Tous travaux exécutés à proximité de la 
canalisation devront faire l’objet d’une 
déclaration préalable à la 1ère Division des 
Oléoducs de Défense Commune  

 
Zones de danger retenues par la société Trapil : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dispositions suivantes doivent être prise à minima s'il est envisagé de permettre 
règlementairement la réalisation de projets dans les zones de danger pour la vie humaine : 

- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : informer le transporteur des 
projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse 
analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public de la 1ère 
à la 3ème catégorie. 

- Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine: proscrire la construction ou 
l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

 
 
De plus, aux termes du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 complétant les dispositions de 
l'article R.431-16 j) du code de l'urbanisme, "dans le cas d'un projet de construction ou 
extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble 
de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie 
au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le pétitionnaire de 
l'autorisation de construire doit fournir une analyse de compatibilité du projet avec la 
canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même 
code". 
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