LEGENDES SIMPLIFIEES
En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution.

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails
Type de
tension

Type de réseau

HTA

Aérien

Souterrain

Représentation dans
le plan de masse

Représentation dans
les plans de détails
ou

Aérien torsadé
Souterrain

BT

ou

Aérien

Aérien torsadé

Si l’extrait cartographique n’est constitué que d‘un plan de masse, les ouvrages sont classé
en catégorie C.
Si l’extrait cartographique est constitué d‘un plan de masse, et de plans de détails, la
catégorie des ouvrages est définie par la légende ci dessous :

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

Classe des ouvrages
A

Eléments particuliers présents sur
la symbologie des ouvrages
précités

B

Aucun élément particulier

C

« ? » ou « Tracé incertain »

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain dans
un plan de détails

?

?

ou

?

Tracé incertain

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d’électricité exploités par
ERDF (catégorie d’ouvrage au sens de l’article R.554-1 du code de l’environnement).
Les autres réseaux qui pourraient apparaître ne sont pas à prendre en compte (gaz, éclairage, autres
distributeurs d’électricité, …)
1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés.
2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits à une profondeur générique
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m)
La légende de représentation complète est disponible sur demande auprès d’ERDF ou téléchargeable
sur le site www.protys.eu.
Accessibilité
Libre

© Copyright ERDF 2012
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Propriétaires

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Orange

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement

Ministère chargé
de l'écologie

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT

Récépissé de DICT

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Référence: REF03 / 3

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

N° consultation du téléservice :

POLE DR/DICT NANTES
BP 14101
2 rue Bias
44041 NANTES CEDEX1
N° en cas d'acc rochage :

Autres

Conduite allégée

±

Conduite enrobée
Artère en pleine terre

Artère aérienne appuis Orange
Artère aérienne appuis EDF

0810 300 111

Système : LAMBERT II Etendu
Éc helle :

1/1000

Classe de précision ouvrages: [A B C]
Points topographiques

© Orange

CHASSAGNE LAURE
1 AVENUE D'ESTER
87000 LIMOGES
FRANCE

2016081200315TPT

Référence de l’exploitant : __________________________
1632046636.163201RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Date de réception de la déclaration : ____________________
12/08/16

TIVERNON, 45170
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE NANTES

Personne à contacter : _______________________________________

TSA 40111
Numéro / Voie : ____________________________________________

Lieu-dit / BP : ______________________________________________
Code Postal / Commune :
Tél. :

69949 LYON CEDEX 20
___________________________________
Fax :

Eléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

TIVERNON
Classe B

_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Plans joints :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Références :

_______________

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

________________

_______________

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

________________

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

______ cm

______ cm

Matériau réseau (1):

_______________

_______________

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________

Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

PRESENCE LIAISON A FORT TRAFIC
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Code 3 : SI NECESSITE D’UN COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LA LOCAL
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
ISATION DE NOS OUVRAGES, VOTRE CONTACT EST : PDCS.ALO@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0810300111

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

M BILLON Eric
Désignation du service : Service DICT
Tél : +33228563606
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom :

0 3.75 7.5

M BILLON Eric

Signature :

17/08/16
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

4

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Propriétaires

Orange

Orange

Conduite allégée

POLE DR/DICT NANTES
BP 14101
2 rue Bias
44041 NANTES CEDEX1
N° en cas d'acc rochage :

Propriétaires

Autres

±

Conduite enrobée
Artère en pleine terre

Artère aérienne appuis Orange
Artère aérienne appuis EDF

0810 300 111

Système : LAMBERT II Etendu

Référence: REF02 / 3

Éc helle :

1/1000

Classe de précision ouvrages: [A B C]

POLE DR/DICT NANTES
BP 14101
2 rue Bias
44041 NANTES CEDEX1
N° en cas d'acc rochage :

Autres

Conduite allégée

±

Conduite enrobée
Artère en pleine terre

Artère aérienne appuis Orange
Artère aérienne appuis EDF

0810 300 111

Système : LAMBERT II Etendu

Points topographiques

Éc helle :

© Orange

1/2000

Classe de précision ouvrages: [A B C]
Points topographiques

© Orange

REF02

REF03

TIVERNON
Classe B

TIVERNON
Classe B
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Propriétaires

Orange

POLE DR/DICT NANTES
BP 14101
2 rue Bias
44041 NANTES CEDEX1
N° en cas d'acc rochage :

Autres

Conduite allégée

±

Conduite enrobée
Artère en pleine terre

Artère aérienne appuis Orange
Artère aérienne appuis EDF

0810 300 111

Système : LAMBERT II Etendu

Référence: REF01 / 3

Éc helle :

1/1000

Classe de précision ouvrages: [A B C]
Points topographiques

© Orange

TIVERNON
Classe B
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0DULQH%HDXEHDX
'H
(QYR\p

&F
2EMHW

&1)$6FQIDV#IIDHURIU!
PHUFUHGLDYULO
0DULQH%HDXEHDX
*KLVODLQH028*(127 -DFTXHV/LHQDUG '*&1)$6#IIDHURIU
5($%2:,1'3URMHWpROLHQFRPPXQHGH/LRQHQ%HDXFH5pSRQVH

,PSRUWDQFH

+DXWH

Destinataire : Marine Beaubeau – ABO Wind SARL
Copie : Fédérations du CNFAS
Affaire suivie par Ghislaine Mougenot (en copie)

Madame
Vous procédez actuellement à un recueil de données afin d’établir l’état initial du site d’accueil d’un projet de parc
éolien sur la commune de Lion-en-Beauce dans le département du Loiret (45410).
Les fédérations du CNFAS ont étudié votre projet avec attention.
En l'état actuel de notre connaissance du dossier et sans préjuger de l'évolution de nos activités futures, les
fédérations du CNFAS n'ont pas connaissance, à ce jour, d'activités aéronautiques pouvant être impactées par ce
projet.
Par ailleurs, cette analyse ne présage en rien de l’avis qui pourrait être donné ultérieurement suite à l’évolution des
activités aériennes dans la région.
EnŽƵƚƌĞ͕ůĞE&^ǀŽƵƐĂǀŝƐĞƋƵĞůĂƌĠƉŽŶƐĞĚŽŶŶĠĞŶĞǀĂƵƚƋƵĞƐŝĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐŶΖŽŶƚƉĂƐĠƚĠĞŶŐĂŐĠƐƉĂƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚĂŶƐĐĞƐĞĐƚĞƵƌŽƵăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞǌŽŶĞĐĂƌůΖĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚΖĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ĐĞƚƚĞƌĠŐŝŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĚĂŶŐĞƌŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƉŽƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂĠƌŝĞŶŶĞ͘

sŽƵƐĞŶƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚďŽŶŶĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ
&RUGLDOHPHQW

DĂĚĂŵĞ͕DŽŶƐŝĞƵƌ͕

KtŝŶĚĞƐƚŵĂŠƚƌĞĚΖƈƵǀƌĞĚĞĨĞƌŵĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐΗĐůĞĨƐĞŶŵĂŝŶΗ͕Đ͛ĞƐƚăĚŝƌĞĚĞůĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĚĞƐŝƚĞƐũƵƐƋƵΖăůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĞŵŽŶƚĂŐĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘KtŝŶĚĚĠǀĞůŽƉƉĞƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞΗĐŝƚŽǇĞŶŶĞΗƐƵƌĐŚĂĐƵŶĚĞƐĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐ͗ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵĐĂƉŝƚĂůĂƵǆƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
EŽƵƐƉƌŽĐĠĚŽŶƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚăƵŶƌĞĐƵĞŝůĚĞĚŽŶŶĠĞƐĂĨŝŶĚ͛ĠƚĂďůŝƌů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚƵƐŝƚĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƉĂƌĐ
ĠŽůŝĞŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚƵ>ŽŝƌĞƚ;ϰϱϰϭϬͿ͘ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐĞƌŽŶƚŝŶƚĠŐƌĠƐĚĂŶƐ
ůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘
ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐƐĞƌŝŽŶƐƚƌğƐƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚƐĚĞďŝĞŶǀŽƵůŽŝƌŶŽƵƐƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ͕ƐƵƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞ
Ě͛ĠƚƵĚĞ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ŝŵƉŽƐĞƌĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĞƚƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ͕ăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐƐƵƌĐĞ
ƐĞĐƚĞƵƌ͘
sŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌĞŶƉŝğĐĞͲũŽŝŶƚĞƐƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞůĂǌŽŶĞĚ͛ĠƚƵĚĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞĠĨĞŶƐĞĂǀĞĐůĞƐ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂǌŽŶĞĞƚůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞƚĠŽůŝĞŶŶĞƐƉƌŽũĞƚĠĞƐ͘

ĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚăĂĚƌĞƐƐĞƌă͗
KtŝŶĚʹDĂƌŝŶĞĞĂƵďĞĂƵ
ϭϵ͕ďŽƵůĞǀĂƌĚůĞǆĂŶĚƌĞDĂƌƚŝŶͲϰϱϬϬϬKƌůĠĂŶƐ
ďĞĂƵďĞĂƵΛĂďŽͲǁŝŶĚ͘Ĩƌ

sŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĂŶƚƉĂƌĂǀĂŶĐĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶŶŽƚƌĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ŶŽƵƐƌĞƐƚŽŶƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌƚŽƵƚ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚǀŽƵƐƉƌŝŽŶƐĚ͛ĂŐƌĠĞƌ͕DĂĚĂŵĞ͕DŽŶƐŝĞƵƌ͕ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞŶŽƐƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĠĞƐ͘


Marine BEAUBEAU
Responsable de projets Junior

ABO Wind sarl
19 boulevard Alexandre Martin, 45000 Orléans, France
Tél. : +33 (0)5.32.26.13.71 ; Fax : +33(0)2.38.25.92.01
Mobile: +33 (0)6.89.07.68.25
beaubeau@abo-wind.fr
www.abo-wind.fr
Siège social : 2 rue du Libre Echange CS 95893, 31506 Toulouse Cedex 5, France

3 Ensemble, adoptons des gestes responsables : n’imprimez ce message que si c’est nécessaire.
Les informations contenues dans ce message sont confidentielles ou protégées par la loi.
Si vous n’êtes pas le destinataire, merci de contacter l’expéditeur et de supprimer ce message.
Toute copie ou distribution non autorisée de l’information contenue est interdite.
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Ğ͗DĂƌŝŶĞĞĂƵďĞĂƵŵĂŝůƚŽ͗ďĞĂƵďĞĂƵΛĂďŽͲǁŝŶĚ͘Ĩƌ
ŶǀŽǇĠ͗ŵĞƌĐƌĞĚŝϭŵĂƌƐϮϬϭϳϭϭ͗ϯϱ
͗ĐŶĨĂƐΛĨĨͲĂĞƌŽ͘Ĩƌ
KďũĞƚ͗WƌŽũĞƚĠŽůŝĞŶĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞͲZĞĐƵĞŝůĚĞĚŽŶŶĠĞƐ





E/^ƌĠĚƵŝƚĞƚĐŽŵƉĞŶƐĞƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĐĂƌďŽŶĞ͘
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0DLULHGH/LRQHQ%HDXFHPDLULHOLRQHQEHDXFH#RUDQJHIU!
PDUGLPDUV
ODXUHFKDVVDJQH#HQFLVHYFRP
5(3URMHWpROLHQGH/LRQHQ%HDXFH'HPDQGHGHUHQVHLJQHPHQW
/,21(1%($8&(HROLHQSGI

ŽŶũŽƵƌ͕

ŝͲũŽŝŶƚůĞƉůĂŶĚƵƌĠƐĞĂƵŵŽǇĞŶŶĞĞƚďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ŝŽŶĞŶĞĂƵĐĞ͘

ŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ

^ƚĠƉŚĂŶŝĞƵŶŽĚŝğƌĞ
ϬϮϯϴϴϬϬϭϰϬ



'H/DXUH&+$66$*1(>PDLOWRODXUHFKDVVDJQH#HQFLVHYFRP@
(QYR\pYHQGUHGLIpYULHU
¬PDLULHOLRQHQEHDXFH#RUDQJHIU
2EMHW3URMHWpROLHQGH/LRQHQ%HDXFH'HPDQGHGHUHQVHLJQHPHQW


ŽŶũŽƵƌ͕

:ĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚĠŽůŝĞŶĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞ͕ƉŽƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠKtŝŶĚ͘
ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ũĞĐŚĞƌĐŚĞăůŽĐĂůŝƐĞƌƵŶĞůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŵŽǇĞŶŶĞƚĞŶƐŝŽŶƋƵŝƉĂƐƐĞăů͛ĞƐƚĚƵďŽƵƌŐ͘sŽƵƐŵ͛ĂǀŝĞǌ
ĚŽŶŶĠůĞŶƵŵĠƌŽĚĞƚĠůĠƉŚŽŶĞĚĞD͘ŚĂƌďŽŶŶĞůůĞ͕ƋƵŝŵ͛ĂĞǆƉůŝƋƵĠƋƵ͛ŝůŶĞƉŽƵǀĂŝƚƉĂƐŵĞĚŽŶŶĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĂ
ĐĂƌƚĞĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞůŝŐŶĞ͘ŶĞĨĨĞƚƐĞƵůĞƵŶĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͕ĐŽŵŵĞůĂŵĂŝƌŝĞĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞ͕ƉĞƵƚĞŶĨĂŝƌĞ
ůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘

ƐƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚŝĞǌůĞƉůĂŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆŵŽǇĞŶŶĞĞƚďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĂƵƉƌğƐĚ͛E/^͍
^ŝƉŽƐƐŝďůĞ͕ƉŽƵǀĞǌͲǀŽƵƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƵƌĚĞŵĂŶĚĞƌăƋƵĞůůĞĚŝƐƚĂŶĐĞŵŝŶŝŵĂůĞĚĞĐĞƐůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ͍

E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŵĞƌĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌƐŝǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚĞƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘

:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞ͕

ŝĞŶĐŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ

>ĂƵƌĞ,^^'E
ŚĂƌŐĠĞĚ͛ĠƚƵĚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͬ/W


^dZdĞĐŚŶŽƉŽůĞ
ϭ͕ĂǀĞŶƵĞĚΖ^dZ
ϴϳϬϲϵ>/DK'^
dĠů͗ϬϱͲϱϱͲϯϲͲϮϴͲϯϵ
ǁǁǁ͘ĞŶĐŝƐͲĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĐŽŵ

Ğ͗>ĂƵƌĞ,^^'EŵĂŝůƚŽ͗ůĂƵƌĞ͘ĐŚĂƐƐĂŐŶĞΛĞŶĐŝƐͲĞǀ͘ĐŽŵ
ŶǀŽǇĠ͗ůƵŶĚŝϮϯũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳϬϵ͗ϯϯ
͗ΖŵĂŝƌŝĞůŝŽŶĞŶďĞĂƵĐĞΛŽƌĂŶŐĞ͘ĨƌΖфŵĂŝƌŝĞůŝŽŶĞŶďĞĂƵĐĞΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌх
KďũĞƚ͗WƌŽũĞƚĠŽůŝĞŶĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞͲĞŵĂŶĚĞĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ

ŽŶũŽƵƌ͕

:ĞŵĞƉĞƌŵĞƚƐĚĞǀŽƵƐƌĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͕ĞŶĞĨĨĞƚũĞƚƌĂǀĂŝůůĞƐƵƌů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚĠŽůŝĞŶĚĞ>ŝŽŶͲĞŶͲĞĂƵĐĞ͕
ƉŽƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠKtŝŶĚ͘

ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ũ͛ĂŝƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶăǀŽƵƐƉŽƐĞƌ͘:ĞǀŽƵƐĨĂŝƐƉĂƌǀĞŶŝƌĞŶƉŝğĐĞũŽŝŶƚĞƵŶĞĐĂƌƚĞĚƵƐŝƚĞĠƚƵĚŝĠĂǀĞĐůĂ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
>ĞƐĂƵƚƌĞƐůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽŶƚƉƵġƚƌĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĠĞƐĞƚůĞƵƌƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶƚĂĐƚĠƐ͘Ŷ
ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĐĞƚƚĞůŝŐŶĞ͕ũĞŶ͛ĂŝĂƵĐƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
^ĂǀĞǌͲǀŽƵƐƋƵŝĞŶĞƐƚůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞƚĐŽŵŵĞŶƚůĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͍ĞƚƚĞůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƐƚͲĞůůĞďŝĞŶĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĠĞ͍

E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŵĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌƐŝǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚĞƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĞŶǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĂŶƚ͕

ŝĞŶĐŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ͕

>ĂƵƌĞ,^^'E
ŚĂƌŐĠĞĚ͛ĠƚƵĚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͬ/W




^dZdĞĐŚŶŽƉŽůĞ
ϭ͕ĂǀĞŶƵĞĚΖ^dZ
ϴϳϬϲϵ>/DK'^
dĠů͗ϬϱͲϱϱͲϯϲͲϮϴͲϯϵ
ǁǁǁ͘ĞŶĐŝƐͲĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ĐŽŵ
E/^ƌĠĚƵŝƚĞƚĐŽŵƉĞŶƐĞƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĐĂƌďŽŶĞ͘
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ANNEXE 3 : Légende de la carte des
servitudes
militaires

aéronautiques
(Source

:

civiles

et

Organisation

de

l’Aviation Civile Internationale)
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Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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