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CARROU Laurent <laurent.carrou@rte-france.com>
vendredi 3 mai 2019 17:09
Aude Delarose
BOIS Mireille
RE: Prise en compte des lignes RTE projet MER
SIG - MER.PDF

Madame,
Nous vous confirmons que votre projet situé dans l’environnement des lignes électriques aériennes à :
•
90 000 Volts COURELLES ‐ GRIBOUZY
•
90 000 Volts BEAUGENCY – GRIBOUZY – LESTIOU et que le pylône N° 119 y est implanté.
Suivant vos plans, nous constatons que le pylône n°119 se trouve encadré par deux bassins d’infiltrations. Après
étude du dossier par notre service d’ingénierie, nous vous demandons de ne pas réaliser d’excavation à une distance
inférieure à 10 mètres autour des pieds du pylône, ceci afin de ne pas nuire à sa stabilité et de ne pas diminuer la
fiabilité de notre ouvrage.
Sur l’extrait de plan de masse une clôture d’environ 6.00 mètres est représentée autour du pylône, celle‐ci ne devra
pas empêcher l’accès au pylône par nos équipes d’interventions.
Nous restons à votre dispositions pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.
Laurent CARROU
RESPONSABLE MAINTENANCE RESEAUX
RCT - Direction Maintenance - Centre Maintenance Nantes Groupe Maintenance Réseaux Sologne
21 rue pierre et marie curie
45143 SAINT JEAN DE LA RUELLE
T+33 02.38.71.43.02 - P+33 (0)7 60 25 70 34
laurent.carrou@rte-france.com
rte-france.com

http://www.rte‐france.com/fr/ecran/nos‐conseils‐de‐
securite‐proximite‐d‐ouvrages‐electriques
http://www.clefdeschamps.info/

De : Aude Delarose [mailto:aude.delarose@panhardgroupe.com]
Envoyé : mercredi 24 avril 2019 15:48
À : CARROU Laurent <laurent.carrou@rte‐france.com>
Objet : Prise en compte des lignes RTE projet MER
Monsieur,
Suite à notre réunion en préfecture au sujet de notre projet de développement logistique à MER, vous trouverez
ci-joint la localisation de ce dernier vis-à-vis des lignes haute tension.
Nous vous joignons également les dispositions que nous avons pris vis-à-vis de la présence de la ligne.
N’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question
Vous en souhaitant bonne réception
Cordialement
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Aude DELAROSE
Responsable d’opérations
Environnement, urbanisme, ICPE
Tél. 01 42 56 99 58
Port. 07 88 42 62 55
Mail. aude.delarose@panhardgroupe.com

"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles.
Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de procéder à sa destruction.
This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If
you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original message."
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