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Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) 
 
 
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques : 
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements 
D - Communications 
c) Voies ferrées et aérotrains 
 
Fondements juridiques 
 
Définition 

 
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones 
définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 
modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir : 
 
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 
deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845), 
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la 
hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus 
(art. 6 de la loi du 15 juillet 1845), 
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières 
inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, 
largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845), 
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à 
moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845), 
 
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 
30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement 
établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 
2 du décret): 
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations 
gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par 
le plan de dégagement précité, 
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations 
quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement. 
 
Références législatives et réglementaires 
 
Textes abrogés : 
 
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé 
par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-
631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire). 
Textes en vigueur : 
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins 
de fer (articles 1 à 11) ; 
 
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : 
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, 
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, 
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes 
départementales ou communales. 
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Bénéficiaires et gestionnaires 
 
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires 
Servitudes instituées par la loi du 15 
juillet 1845 
- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 
(MEDDTL) : 
- Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), 
- Direction des infrastructures terrestres (DIT). 
Directions régionales de RFF 
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique : 
- le préfet, 
- le département, 
- la commune. 
 
Procédure d'instauration, de modification ou de suppression 
 
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même. 
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet 
d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir : 
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de 
visibilité et définit ces servitudes, 
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans 
les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé : 
• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général, 
• à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il 
s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. 
 
 
Logique d'établissement 
 
Les générateurs 
 
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera : 
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances, 
- soit un croisement de voie ferrée et de route. 
 
Les assiettes 
 
Assiette de l’interdiction de construire : 
- une bande de deux mètres mesurés : 
• soit de l'arête supérieure du déblai, 
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai, 
• soit du bord extérieur des fossés du chemin, 
• et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. 
 
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres : 
- une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai. 
 
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables : 
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer. 
 
Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables : 
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- une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer. 
 
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances 
déterminées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête. 
Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau : 
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes. 
 
 
 
Bases méthodologiques de numérisation 
 
Définition géométrique 
 
- Les générateurs 

 
Pour les voies ferrées : Il s'agit de la limite légale du Chemin de Fer. 
 
Pour les passages à niveaux : Les emprises routières. 
 
 
- Les assiettes 

 
Servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voie et qui concernent notamment : 
 
- Alignement : 

Procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation 
s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du 
domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, … . On peut retenir dans ce cas les 
parcelles propriétés de la 
SNCF jouxtant le générateur de la voie de chemin de fer. 
 
- Écoulement des eaux : 

Pas d’assiette générée. 
 
 
- Plantations : 

- arbres à hautes tiges :  
• sans autorisation : au-delà de 6 m de la zone légale, 
• avec autorisation préfectorale: de 2 à 6 m de la zone légale, 
• interdiction stricte : en deçà de 2 m de la zone légale. 
 
- haies vives : 
• sans autorisation : au-delà de 2 m de la zone légale, 
• avec autorisation préfectorale: de 0,50 à 2 m de la zone légale, 
• interdiction stricte : en deçà de 0,50 m de la zone légale. 
 
 
 
 
Servitudes spéciales pour les constructions et excavations : 
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Constructions : Aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite 
légale. 
 
Excavations : Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en 
remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai 
mesurée à partir du pied du talus. 
 
 
Servitudes pour améliorer la visibilité aux abords des passages à niveaux : 
 
Plan de dégagement soumis à enquête publique. 
 
 
 
La zone ferroviaire se révélant incompatible avec le principe de mixité et de renouvellement urbain fixé 
par la loi SRU du 13 décembre 2000, la SNCF et  RFF souhaitent inscrire tous leurs terrains en zone 
banalisée, en prévoyant des règles spécifiques relatives aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, 
l’extension ou la construction d’installations techniques nécessaires à l’activité ferroviaires. 
 
Il est par ailleurs nécessaire de consulter systématiquement la SNCF pour les permis de construire ou 
lotissements jouxtant la plate-forme ferroviaire (article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prohibe la 
réalisation de construction pouvant causer un danger pour la sécurité publique ou être elles-mêmes 
soumises à un danger). D’autre part, la construction de bâtiments à moins de 2 mètres de la limite légale 
du chemin de fer est interdite par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845. Enfin, l’isolation phonique est à la 
charge des personnes souhaitant s’installer à proximité du domaine delà SNCF. 
 
Ces dispositions ont donc été intégrées dans le règlement et dans chaque zone concernée par la 
servitude T1. 
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