
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 

   
   

Décret n°                          du 

d’application de l’article 133 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 

NOR : DEVR  

Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics d’électricité (RTE, EDF SEI, 
ERDF, entreprises locales de distribution, maîtres d’ouvrages de lignes directes) 

Objet : mise en conformité du décret 70-492 avec l’article L. 323-3 du code de l’énergie 
dans sa rédaction issue de l’article 133 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte 

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication 

Notice : L’article 1er modifie le décret 70-492 du 11 juin 1970 pour supprimer les 
dispositions relatives à l’information du public, remplacées par une référence aux dispositions 
de l’article L. 323-3 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’article 133 de la loi 2015-
992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.  

Références : le décret 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le présent décret peut être 
consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance - 
http://www.legifrance.gouv.fr. 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie ; 

Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 323-3 ; 

Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la 
loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux 
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement desdites servitudes ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date du XXXXXXXX  ; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 



Article 1er 

Le décret n°70-492 du 11 juin 1970 est ainsi modifié : 

I. A l’article 3, la phrase : « La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux 
journaux locaux aux frais du demandeur. » est remplacée par la phrase suivante : « Une 
consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du 
code de l’énergie. » 

II. A l’article 6, le IV bis est ainsi rédigé :  

« IV bis. - Lorsqu’une enquête publique n’est pas requise, une consultation du public est 
organisée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie. » 

III. A l’article 7, le IV bis est ainsi rédigé : 

« IV bis. - Lorsqu’une enquête publique n’est pas requise, une consultation du public est 
organisée conformément au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie. » 

 

Article 2 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, 

Ségolène ROYAL 

 


