L’ELAGAGE

pour le déploiement du
réseau public de fibre optique

Ce guide pratique a vocation à aider les Maires et les structures pouvant les accompagner dans
la réalisation de leur plan d’élagage en vue de l’arrivée du réseau public de Fibre optique.
Pour chaque situation, il décrit le cadre légal et les obligations auxquels doivent se conformer
les Maires, les opérateurs ou les particuliers.

La fibre optique arrive sur votre commune,
l’élagage des plantations est indispensable à
son déploiement
Un réseau public Très Haut Débit de fibre optique va être déployé sur votre commune
par le Syndicat d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) concrétisant ainsi
l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département des Landes et des
collectivités soutenus par l’État et l’Europe dans l’aménagement numérique de tous les
territoires.
Ce grand réseau public sera ensuite commercialisé et exploité par la Société Publique
Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD).
Ainsi, les logements et locaux professionnels pourront disposer des services d’accès
numériques en Très Haut Débit les plus performants qui sont aujourd’hui essentiels
pour la qualité de vie et le développement économique.
Les travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent une intervention sur les
lignes aériennes et donc un élagage conforme aux normes de sécurité.
En effet, les plantations situées à proximité des réseaux de communication aériens
demandent une surveillance et un entretien régulier.
Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un dysfonctionnement voire des
coupures des services de téléphonie et d’Internet qui ne sont pas sans conséquence,
notamment en cas d’urgence : personnes dépendantes isolées, télétransmissions
coupées, alarmes inactives, etc.
Mais qui a la charge de l’élagage et dans quelles circonstances ? Ce guide mis à votre
disposition par le SYDEC et NATHD à vocation à vous aider à répondre à ces questions.

Les règles en matière d’occupation du domaine
public ou privé
Les règles et les formalités administratives relatives à l’occupation du domaine varient selon la
nature de ce dernier.
Sur le domaine public non-routier : article L.46 du Code des postes et des communications
électroniques
L’opérateur propriétaire des ouvrages doit signer une convention d’occupation du domaine public
avec le gestionnaire du domaine. Le domaine public non routier va contenir, par exemple les
domaines publics fluvial, ferroviaire, maritime, naturel, portuaire, etc.
Cette convention, signée entre le gestionnaire du domaine et l’opérateur propriétaire des ouvrages,
doit prévoir les modalités techniques et financières d’occupation du domaine public ainsi que les
modalités d’entretien de ce domaine, et notamment d’élagage lorsque les ouvrages sont aériens.
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Sur le domaine public routier : article L.47 du Code des postes et des communications
électroniques
L’opérateur propriétaire des ouvrages doit obtenir une permission de voirie de la part de l’autorité
compétente (la Commune, la Communauté de communes ou le Département). Cette permission
de voirie prévoit les modalités techniques et financières d’occupation du domaine public routier,
mais également les modalités d’élagage lorsque les ouvrages sont aériens.
Ces infrastructures peuvent être utilisées par d’autres opérateurs (fourreaux, appuis du réseau
électrique, poteaux de l’opérateur historique Orange) ; le Maire fait communiquer les différents
gestionnaires de réseaux pour permettre une mutualisation des infrastructures.
Sur le domaine privé ou une propriété privée : article L.48 du Code des postes et des
communications électroniques
L’opérateur propriétaire des ouvrages doit obtenir une servitude de la part du Maire pour pouvoir
établir son réseau sur le domaine privé ou sur une propriété privée.
Afin de gagner du temps et de ne pas retarder le déploiement du réseau, l’opérateur peut signer
une convention avec la collectivité ou le propriétaire privé.
Cette convention, signée entre l’opérateur et le propriétaire, doit prévoir les modalités techniques
et financières d’occupation de la propriété ainsi que les modalités d’entretien de ce domaine, et
notamment d’élagage dans les cas de pose d’appuis aériens.

Qui prend l’élagage à sa charge ?
Principe : article L.51 du Code des postes et des communications électroniques
« Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer
des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe
d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs
représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et que la propriété soit riveraine
ou non du domaine public ».
Au sens de ce texte, le propriétaire doit s’entendre comme le propriétaire de l’arbre ou des
plantations qui se situent aux abords du réseau de fibre optique.
Exceptions
Le même article pose cependant certaines exceptions à ce principe. Ainsi, dans certains cas,
ce sera à l’opérateur propriétaire des ouvrages de prendre l’élagage à sa charge et non plus au
propriétaire de l’arbre ou des plantations. Ces cas sont les suivants :
- Lorsque le propriétaire de l’arbre n’est pas connu ou identifié ;
- Lorsqu’une convention signée entre le propriétaire et l’opérateur* prévoit que c’est à
l’opérateur de prendre l’élagage à sa charge ;
- Lorsque le coût de l’élagage est trop élevé ;
- Lorsque la réalisation de l’élagage présente des difficultés techniques ou pratiques de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
*Cette convention peut être établie a postériori de la pose des ouvrages sur le modèle des
conventions établies ab initio lors de la pose des ouvrages.
Cependant, elle est différente de celle établie entre l’opérateur et une collectivité lorsque le réseau
est établi sur le domaine public non-routier, notamment lorsque le propriétaire de l’arbre ou des
plantations est un propriétaire privé.
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Exemples

Arbre et câble situés sur une
propriété privée :
Dans ce cas, l’opérateur qui
a posé son câble doit avoir
signé une convention avec le
propriétaire du terrain pour
définir les règles relatives à
l’élagage. Sans convention,
la charge de l’élagage est au
propriétaire privé.

4

Arbre situé sur une propriété
privée et câble sur le domaine
public :
Dans ce cas, l’opérateur doit
signer une convention avec le
propriétaire privé pour définir
les modalités d’élagage. Sans
convention signée, la charge
de l’élagage est normalement
au propriétaire privé. Dans ce
cas précis, en cas d’inaction,
le Maire est pourvu de moyens
d’actions par la loi.

Arbre et câble situés sur le
domaine public :
Dans ce cas, la permission
de voirie doit prévoir les
conditions d’élagage. Si la
permission ne prévoit rien,
l’élagage est à la charge de
la personne publique.

En l’absence de convention, que faire en cas de
défaillance des propriétaires dans leur obligation
d’élagage ?
Défaillance du propriétaire de l’arbre ou des plantations
Si le propriétaire de l’arbre ne réalise pas les travaux d’élagage, l’opérateur propriétaire des
ouvrages peut les réaliser ou les faire réaliser aux frais du propriétaire. Cette intervention doit être
notifiée au propriétaire afin de ne pas faire peser sur lui une charge inconnue, ainsi qu’au Maire
de la commune.
Potentiellement, cette pratique risque de faire naître des contentieux, notamment pour l’entrée
des agents de l’opérateur sur la propriété.
Intervention du Maire
Le Maire de la commune, au titre de ses pouvoirs de police, peut mettre en demeure le propriétaire
de réaliser l’élagage des arbres pouvant endommager les câbles ou interrompre le service et en
informer l’opérateur.
Si après un délai de 15 jours, le propriétaire n’a toujours pas répondu ou effectué les travaux, le
Maire notifie le constat de carence à l’opérateur propriétaire des ouvrages afin que ce dernier
procède lui-même à l’élagage aux frais du propriétaire.
Si après un délai de 15 jours suivant la notification du Maire à l’opérateur propriétaire des ouvrages,
ce dernier n’a pas procédé à l’élagage, le Maire fait procéder lui-même à l’élagage aux frais de
l’opérateur propriétaire des ouvrages.
Il est à noter que le Maire dispose déjà de prérogatives pour obliger ou réaliser l’élagage des
arbres privés qui déborderaient sur le domaine public selon l’article L.2212-2-2 du Code général
des collectivités territoriales (cf. la note de l’AMF intitulée « L’élagage des plantations en bordure
de voie ou de chemin » à consulter sur www.amf.asso.fr) et l’article R.116-2 du Code de la voirie
routière.

Tableau récapitulatif
Position des
arbres

Position des
appuis

Responsabilité
de l’élagage

Exécution des
opérations d’élagage

Propriété
Propriété
Propriétaire
privée
privée
de l’arbre
			

1- Propriétaire de l’arbre
2- Opérateur dans le cas 		
des exceptions visées p.3

Propriété
Domaine
Propriétaire
privée
public
de l’arbres
			

1- Propriétaire de l’arbre
2- Opérateur dans le cas 		
des exceptions visées p.3

Domaine
Domaine
Collectivité
1- Collectivité propriétaire
public
public
propriétaire
de l’arbre
		
de l’arbre
2- Opérateur si la 			
			
convention ou la 			
		
permission de voirie le 		
			
prévoit

5

cernant l’élagage pour
Objet : Information con
optique
très haut débit en fibre

le déploiement du réseau

Exemple de courrier à destination du
propriétaire de l’arbre

Madame, Monsieur,
s haut débit en fibres
loiement du réseau trè
Dans le cadre du dép
C va prochainement
SY
nt des Landes, le DE
me
rte
pa
Dé
le
sur
ues
optiq
de la partie aérienne
une pour le déploiement
intervenir sur votre Comm
du réseau.
charge des travaux un
r les entreprises en
Il a été constaté pa
la végétation présente
sur le domaine public de
empiétement important
aux infrastructures
ès
ci empêche tout acc
lleCe
.
été
pri
pro
re
sur vot
eau de fibres optiques.
de ce fait, la pose du rés
et
,
ux)
tea
(po
s
nte
sta
exi
ent des travaux.
essaire au bon déroulem
Un élagage est donc néc
e de communications
on applicable en matièr
Selon la règlementati
s demande donc d’y
est à votre charge. Je vou
électronique, cet élagage
de la Commune et
es
iqu
hn
n des services tec
tio
ven
ter
l’in
nt
ava
er
procéd
mmunes.
de la Communauté de Co
été entre le [DATE] et
au droit de votre propri
nt
dro
ien
erv
int
rs
nie
Ces der
ion est [ENTREPRISE]..
enue pour cette intervent
ret
ise
epr
ntr
L’e
].
TE
[DA
le
remercie de bien vouloir
de précisions, je vous
Pour toutes demandes
Commune ou de votre
re
vot
es techniques de
vic
ser
x
au
ser
res
ad
s
vou
nes.
Communauté de commu
on de mes sincères
me, Monsieur, l’expressi
da
Ma
er,
gré
d’a
e
pri
s
Je vou
salutations.
Services du Sydec »
Le Directeur Général des

Ce courrier doit être envoyé au moins
1 mois avant l’intervention de l’entreprise
d’élagage puisque selon la règlementation :
Le Maire envoie une mise en demeure au
propriétaire qui a 15 jours pour procéder à
l’élagage ;
Passé ce délai, si l’élagage n’est pas
réalisé, le Maire prévient l’opérateur (le
SYDEC) pour réaliser les travaux. Si ces
travaux ne sont pas réalisés sous 15 jours,
le Maire peut y faire procéder aux frais de
l’opérateur (le SYDEC).

Procédures de prise en charge de l’élagage
CAS 1 - L’opérateur identifie un besoin d’élagage sur son réseau - Procédure selon l’article L.51 du Code
des postes et communications électroniques
Propriétaire de l’arbre non identifié : prise en charge par l’opérateur
Propriétaire de l’arbre public : prise en charge par le propriétaire public
Propriétaire de l’arbre privé : prise en charge par le propriétaire privé ou l’opérateur selon la convention

Si le propriétaire de l’arbre privé manque à ses obligations d’élagage,
L’opérateur intervient : prise en charge par l’opérateur
après envoi d’une notification au propriétaire et au Maire

L’opérateur n’intervient pas : le Maire met en
demeure le propriétaire et en informe l’opérateur
+ 15 jours

Si le propriétaire de l’arbre manque toujours à ses obligations d’élagage,
le Maire notifie le constat de carence du propriétaire à l’opérateur
+ 15 jours
Les travaux effectués sont pris en charge par
l’opérateur
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Le Maire exécute les travaux aux frais de
l’opérateur

En cas de mutualisation des infrastructures réseau pour
la construction d’un réseau d’initiative publique (RIP)
Pour le déploiement de leur RIP, les collectivités vont essayer d’utiliser au maximum les infrastructures
existantes afin de limiter le coût du déploiement.
L’article L.51-IV du Code des postes et des communications électroniques prévoit les règles applicables
pour l’élagage en cas de mutualisation des infrastructures utiles au déploiement des RIP. Dans ce cas, les
obligations d’élagage sont de la responsabilité de l’exploitant du réseau déjà en place (ENEDIS, régies, Orange,
etc.) sauf si une convention prévoit le contraire.
Quelques éléments de réponse du fait des conventions signées entre le SYDEC et les différents exploitants de réseau :

Dans le modèle de convention nationale ENEDIS, l’article 7.2.1 prévoit que
ENEDIS perçoit un droit d’usage de la part de l’opérateur qui tient notamment
compte de « l’élagage à proximité des lignes électriques ». Il apparaît donc que
c’est à ENEDIS de procéder à l’élagage.
Dans l’offre GCBLO, l’annexe relative aux Règles d’ingénierie des appuis
aériens prévoit que les frais d’élagage nécessaires à la pose des câbles de
l’opérateur sont à sa charge et l’élagage réalisé devra sécuriser l’ensemble
des câbles présents.

CAS 2 - La collectivité ou son représentant souhaite utiliser des infrastructures existantes pour déployer
son réseau

OUI

Le demandeur (collectivité ou
représentant) a la charge de
l’élagage.

L’opérateur propriétaire des ouvrages
dispose d’une convention avec des
dispositions relatives à l’élagage.

L’opérateur propriétaire des
ouvrages a la charge de
l’élagage.

NON

L’opérateur propriétaire des
ouvrages est responsable de
l’élagage et doit traiter avec le
propriétaire des arbres.

Si l’opérateur propriétaire des ouvrages manque à ses obligations
d’élagage, le demandeur saisit le Maire qui met en demeure le propriétaire de
l’arbre d’effectuer l’élagage et informe le propriétaire des ouvrages.

Si le propriétaire de l’arbre manque à ses obligations d’élagage,
le Maire mandate l’opérateur demandeur pour réaliser l’élagage aux frais du
propriétaire des ouvrages.
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Renseignements
SYDEC - Pôle Numérique
55 rue Martin Luther King - CS 70627 - 40006 Mont de Marsan cedex
numerique@sydec40.fr
05 58 85 71 71
Nouvelle-Aquitaine THD
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Exploite et commercialise le réseau public fibre construit par le SYDEC

