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Annexe 1 : Consultations et Demande de travaux 
 





De : BONNAUD Dominique - DDT 21/SPAE/NSER
<dominique.bonnaud@cote-dor.gouv.fr>

Objet : Re: [INTERNET] CONSULTATION // Projet de centrale
photovoltaïque au sol - Commune d'Etalante (21)

À : aurore devaux <aurore.devaux@atdx.fr>
Cc : TISNE Laurent - DDT 21/SPAE/CF <laurent.tisne@cote-

dor.gouv.fr>

Zimbra aurore.devaux@atdx.fr

Re: [INTERNET] CONSULTATION // Projet de centrale photovoltaïque au sol -
Commune d'Etalante (21)

jeu., 22 nov. 2018 18:04
2 pièces jointes

Bonjour,

Comme suite à votre demande, je vous adresse ci-joint une carte
matérialisant les servitudes d'utilité publique applicables sur la
zone
d’étude située sur le territoire de la commune d'ETALANTE, où vous
souhaitez développer un projet de centrale solaire photovoltaïque.

Cette carte est accompagnée d'une fiche explicative qui indique le
service responsable auquel vous devrez vous adresser pour toute
information complémentaire.

Cordialement

Dominique BONNAUD
DDT 21 / SPAE
Bureau nature, sites et énergies renouvelables
Tél. 03 80 29 42 02

Le 20/11/2018 à 09:28, > aurore devaux (par Internet) a écrit :
> Bonjour,
>
>
>
> ATDx, bureau d'études en environnement, réalise aussi l'étude
d'impact
> pour le projet de centrale solaire au sol sur la commune d'Etalante
(21).
>
> Vous trouverez, en pièce jointe, une carte de localisation sur fond
IGN.
> Les parcelles cadastrales viséespar l'aire d'étude immédiate sont
les
> parcelles 216 et 217 de la section C au lieu-dit " La Crusille".
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>
>
>
> Nous souhaiterions consulter vos services afin :
>
> -          de recueillir d'éventuelles prescriptions concernant la
> réalisation du projet sur ces terrains;
>
> -           de connaître toutes informations que vous jugeriez
utiles de
> nous indiquer.
>
>
>
>
>
> Vous remerciant vivement par avance de votre collaboration et
restant à
> votre entière disposition pour toute information complémentaire.
>
>
>
> Cordialement,
>
>
>
> Aurore DEVAUX
>
> Ingénieur Hydraulicienne et Environnement
>
> Chargée d'études
>
>
> *ATDx SARL*
>
> *Adresse : Immeuble l'Altis - 2ème étage - 165 rue Philippe Maupas -
> 30900 NÎMES
> *
>
> Tél. : 04 66 38 61 58
>
> Fax : 04 66 38 61 59
>
> Email :aurore.devaux@atdx.fr <mailto:atdx@atdx.fr>
>
> Web : www.atdx.fr <http://www.atdx.fr/>
>
>
>
>
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T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des 
zones de dégagement concernant des 

installations particulières 

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS

Code de l'Aviation Civile : articles R.244-1 et D.244-2 à D.244-4  

Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont 
l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est 
soumis à autorisation 

Arrêtés du 31 décembre 1984, du 7 juin 2007 et du 26 juillet 2012 fixant les spécifications 
techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à 
l'exclusion des servitudes radioélectriques 

Code de l'Urbanisme : articles R.425-9 et R.431-36 

II - DEFINITION DE LA SERVITUDE

En application des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, à l’extérieur des 
zones grevées par la servitude aéronautique de dégagement (T5), est soumis à autorisation du 
ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées l’établissement des 
installations dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau : 
a) est supérieure à 50 mètres, en dehors des agglomérations ; 
b) est supérieure à 100 mètres dans les agglomérations. 
Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles. 
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 
1/500 000 et pour lesquelles des règles de survol particulières ont été mentionnées. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis 
à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 
fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes 
aéronautiques. 

III - EFFETS DE LA SERVITUDE

A - Prérogatives de la puissance publique 
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, 
de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression. 

B - Limitation au droit d'utiliser le sol  
1° Obligations passives   
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison 
de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des 
zones de dégagement. 



2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si 
elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation 
du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause 
de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la 
navigation aérienne. 

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Direction générale de l’Aviation civile 
 Service National d'Ingénierie Aéroportuaire 

Département Centre et Est 
210, rue d'Allemagne 

BP 606 
69125 LYON SAINT-EXUPERY 

Tél. : 04.26.72.65.40

******* 

Armée de l’Air  
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes 

Zone aérienne de défense Nord 
Section environnement aéronautique 
BP 29 – 37130 CINQ MARS LA PILE 

Tél. : 02.47.96.19.92



______________________________________________________
==

Bonjour Mme Simonot,
Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année 2019.

je vous avais contacté en novembre concernant un projet sur la commune d'Etalante (voir
mail ci-après). Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu de retour de l'ARS21.

Bien cordialement,
Aurore DEVAUX
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De: "aurore devaux" <aurore.devaux@atdx.fr>
"carole simonot" <carole.simonot@ars.sante.fr>
ARS-BFC-DSP-SE-21@ars.sante.fr

Lundi 19 Novembre 2018 14:08:02
CONSULTATION // Projet de centrale photovoltaïque au sol - Commune

d'Etalante (21)
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CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE 
N° 1 

 
 
   
 
 Interlocuteur technique : BONNEAU Stéphane 
 Téléphone : 03 80 63 40 61 

 TSE ENERGY 
7 Rue Georges Charpak 
38300 BOURGOIN JALLIEU  France 

 
Objet : DB24/025877 - DOBT ETALANTE PV LES CRUSILLES A ETALANTE 

DOBT ETALANTE PV LES CRUSILLES A ETALANTE - CRUSILLE 
ETALANTE 

 
Détails des prestations Qtés Prix U. HT TVA HT  
 
Accès Réseau 

    

Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère 1  449.95 € 20% 449.95 € 
Délivrance d une Autorisation de Travaux Sous-Tension  1  179.98 € 20% 179.98 € 
 
Canalisation  BT  zone A 

    

*Fourniture  et pose câble BT souterrain 240 mm² Alu 320  16.01 € 20% 5 123.20 € 
 
Dépose 

    

Dépose réseaux aériens BT nus ou isolés en mètre 300  1.66 € 20% 498.00 € 
Dépose support béton ou métallique BT 4  518.48 € 20% 2 073.92 € 
 
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans 

    

Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée 2  239.21 € 20% 478.42 € 
*Etude et constitution de dossier reseau moins de 100 m 1  704.34 € 20% 704.34 € 
 
Mises en Chantier 

    

*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage 1  783.16 € 20% 783.16 € 
 
Terrassements en zone A inf à 3km 

    

Tranchée sous chaussée rurale légère (réfection bi-couche,tri-couche) 6  81.91 € 20% 491.46 € 
Tranchée en terrain vierge, espace vert et accotement non stabilisé  294  49.07 € 20% 14 426.58 € 
 
Travaux Aériens BT par élements 

    

Implantation support BT d’arrêt béton ou Angle fort 2  2 226.32 € 20% 4 452.64 € 
     
 

Total HT 29 661.65 € 

Montant TVA 5 932.33 € 

Total TTC 35 593.98 € 
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INDICE N° 2
DATE

29/03/2021LES CRUZILLES 
ETALANTE

Legende

DB24/ 025877PROJET DOBT  Les Cruzilles 
ETALANTE avant TX

Route d'accès à 
la ferme des 

Réseau BT T70existant

6 1 2 3 4 5

70 m 70 m 70 m 60 m 70 m

Traversée de 
route 6m

FERME LES CRUZILLES

FERME LES 
CRUZILLES

SUPPORTS 2 - 3 - 4 - 5 à déposer 

Poste H61
"Les cruzilles"
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INDICE N° 1
DATE

29/03/2021LES CRUZILLES 
ETALANTE

Legende

DB24/ 025877PROJET DOBT  Les Cruzilles 
ETALANTE après TX

Route d'accès à 
la ferme des 

6 1

70 m

Traversée de 
route 6m

FERME LES CRUZILLES

FERME LES 
CRUZILLES

2' 5'
Réseau BT  souterrain S240 mm² à construire 300m  entre les 

nouveaux supports 2' et 5'.

Poste H61
"Les cruzilles"

ERAS BT sur supoort 5'.

ERAS BT sur 
support 2'


