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AC1 - SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS 
HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS 

  



Les Servitudes d'Utilit Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivit et l'exactitude des informations fournies, celles-ci tant, dans la plupart des cas, collectes auprs de

personnes tierces (exploitants ...).

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de l'galit des territoires et du Logement / Ministre de l'cologie, du Dveloppement durable et de l'nergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 26-04-2017









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1 - SERVITUDES RESULTANT DE L’INSTAURATION  
DE PERIMETRES DE PROTECTION  

DES EAUX POTABLES ET MINERALES 
  



Les Servitudes d'Utilit Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivit et l'exactitude des informations fournies, celles-ci tant, dans la plupart des cas, collectes auprs de

personnes tierces (exploitants ...).

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de l'galit des territoires et du Logement / Ministre de l'cologie, du Dveloppement durable et de l'nergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 26-04-2017

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I4 - SERVITUDES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DE 
CANALISATIONS ÉLECTRIQUES 

  



Les Servitudes d'Utilit Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivit et l'exactitude des informations fournies, celles-ci tant, dans la plupart des cas, collectes auprs de

personnes tierces (exploitants ...).

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de l'galit des territoires et du Logement / Ministre de l'cologie, du Dveloppement durable et de l'nergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 26-04-2017















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT1 - SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS 
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION DES 
CENTRES DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS 

ELECTROMAGNETIQUES 
  



Les Servitudes d'Utilit Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivit et l'exactitude des informations fournies, celles-ci tant, dans la plupart des cas, collectes auprs de

personnes tierces (exploitants ...).

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de l'galit des territoires et du Logement / Ministre de l'cologie, du Dveloppement durable et de l'nergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 28-06-2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



t: IrgÊËtu{rr;
*IINISTËRE DES POSTES

lNValider 78.ôO SEtCur 16,{O

ùLJgË:RANçAISE

EI TÉLECOMil4UN ICATIONS
: 21.AYENUt Dt tÉ6UQ, çrARt9-7.

PAR|S. tÊ

-
ao e{
UIB fHDil.trlfX0il .i* Sbaf du âikÉ ûu t*blsat'

I

() [.\ .\
!

D8C8F1&
ihr?Batlgf8 (,T.O,nu l+MAl ttss)

f|5ùùt 1r étû*ôt1; *** **p*â 8t 1*æ ser;lhècg slpll.eaklês
aÈrtotut **s ct*ttoË# * ttr 1. Sersouts Cr ls l:lalla*s

h*r*d,ma* 3ar*"*.&111*

Io ?rtdstd€at &r Osnsatr'L âçe l6:1n:[ctarc*1

EII l.as ar*lel'sr t' 91 à L lâ! ôu Ho ô*Ë frl.tr dtabtlsæRt dee
ÊE'?ftrnÊt et obttgetlots ilââe lrlat***? dçs ffilsLs#cns e*
tlt* rdc*1ltloar reÂ1oéIaeH.qr**g

TE l'es ssticlce Sil È 8t tu Ceôr ê** Pr!.lr e*lret r*elwrè _
ÈtaûstrclrtrrËûa 3nb1tqr,r* 1tour lrnp$llaattoù û*; ****a[æ ! l0e
h L IAF pr**lttrç
w lrs**# i[r fl âo*t tsSt {t*ùl'ræxt l.t r1g* ct },*ç seffi-
ffit,geit ù st{rlll, dl'ætrl,gao dost lr alr ra ærrrlasr L8.
æ61#,natls æ X* t***f*nntrei æ*t ip*3**a 1 æù*r***ëæ
pr*leËI.r lFra I-n sonre ôr gnrrtr r.edl.od1roËril4er,

W trffl^Ë lh Csftd û* gooÉ:ËrilâD i*** fÉffi ê*
t'r&lon lltaç*fæ æ êat* {h 8:l sotohrr l95tt
TI5 }'f*rl.ù êe Eor"l,td îûehat,q** t: l.rElæH.ctt{ € it*tG tb
lt f,fficr 195?r

TII lt**æl{ & tslalatr* ûç l'rlnËustnt* rt &r Coæroa orl êatÊ
Ar t? BÊt lgf?r
W lt**etil *!* l4laletæ û* ]'rfg!*glrltul. ** dlatç ùr lf oatohe
t9ffr

nJF.9-t-&.LE t

ffi*l&L*'Ë *
&æ* *1ryræv*r 1** Blans sl-tolntg f**ært I*s lloitsË Èas ronçs
sæaa*d*eæs att ê&peæent {sè Etatlona ds ËffitrcX (getÊc-€t*Oùse}

. . ./...



/

Ff ?air" f^tt-
?e

) t,HËej.ff";l ffiiffiiir 
(:ffii

æE'ff"is;h:rt[cem" f*rfs-f,ff1e elâ61 q'ne teo zoaes eF*-
ct*t** it* ê*gtgwt *xtrç e*t ttstlrlut.
k *ær ægfiââilt al* û&n6cæqt æn! ôiltnLsr glrr eGs i]:';rrl
B*r: ffifulte fr ircâr rt icË aof'6Ê sll{cl!ùce ûa t*ae€i?eÈt
pæ loa trae{r 6 rtrt.
Snt nor.ll,s*tt*c I Gct aanÊs lsl ill'gpoglllons ûu Coi'æ ûes '?''s'artfcf5i D 9s È L !R (afragag I - 2 et tt).
ta uarl{l,r 1r nlng bstl ilss abetrû}es çrê+r dÆas ctË zones Lc
aeryi*-Bae ildia*ær lcc cot** ftrJ** ær lea Plaæ.
ÀtrHd.r--â -
*ws S6nlæt aiprcc*éc 1*l pùanr ct*fotntr ttffiût 1çs I'k!'tus
À**-E*â* * ;Fifil.e**-*ç*-*i a1*!it*. n9q!4.3g*G? êç .;strlsll
f*Ë:.t stûri-re-rnffirr ii.ls+osr (oræ) DTI.I'æg (Su--e)
ÈgsæBl (*,i-a**ùrr) ESE"ISI ECrEF Lffi {Eag*r*aÈs'1sJ
et Iêeû (Iait).
tr*s æsg êl DætæUoû cû*t t*fl,a:l*r tnr: cGt Ffra8 par l.co
trâpÉb ra ù1rË ** 1ç* lnâût ile As,:.** Ftgt :tc t6ac#t on tollfor

gaat :ncgçrcottræst afrgllcahlear è ehaccæ il; cct ?onest -les 31s'

foef^t*sg* drr 1rægplùes e çt É ilc 1rrrtlcl* IOB e Codc û'es
P.t.t.
nGnE l-s ænea âr gnril* raÂioûlretrtqnrl lc* 1a*t*L3.arËlonea .st6'-rirfs-ri .Fp*rÊlls. té*tgxi;s Inr lt*#t* eu at Ê#ût lgtl esl'æ-
iffa-rr aâ* æ ir*a**g-€dclû! nt qor çr**rbæt l*a récer-
tl.stra 1eAfd,rc*a4wa drçront ttrs æelflr1 m l*aaf,oFéGr_
ôâss l; Cârl, -.Jfu drell ra à ær-ptæ èr La æt!.fl.catiloa falto
ær lrr,o1râJtetsrr oE rrs*&crr.

&ËHslr=.l -
k'"-}}=\) --'

Ip EtF:f*r"a illa Ëlnanæe, êla Âffiafæl lænoal'qcec lt
Ic Ê:tstrtrc ùr lrlrlfrstrdr et At, sg=qwt lt tralgtr
æ;sÈ sttoa at iln tsgæætr b *cr*triæ ètltst a
râ,elgrepeæ rt 1é1énùonl31 æat *hrEÉat ebaffi lû G.
asroE, èa l*g{csËæ, æ ùr*rut {iIæ'Gt qel ræe pbil.
itoonirl Offlot'rl' ût la n{phffquc Fræçel*.

rtËnE
lre ê* iâË' h
oc cnl5Ut{ æ

ELc,eo
* l,a
hrùs6l3co*
æ.

rt
ctr
ts

faft à 8ae{.ar 1* ? Eâf 19æ
Fdlrl eÀuetw

Far Ic PrtËtérât & Cons*l3 ilæ a!u[âtûôÉ
tr'* Htntr&e ils6 Ptnsng+a, ô*r tlf,airsc Xcæo*,içtrse

lo I{la:tatre ùr .l'a Ssconatructloa ct ùr Pler*n
ei ûu lceÊæatr pttlz*fiHl*{i'ffi Id }flnlat'la ûs Lr lq-

slsÊé : GÂtttst tc seErdtatrs dtrtat anr Postça 
u""lHrt: 

*umt*"'léfég$phrt ct tdlé3honcc

Éngène lltr'XÂll



,

r slËs -TÉI-ÉcRAPHES -TÉLÉpnoNES

LIAISON HERTZIENNE

PARIS - LILLE

ZONES DE GARDE ET DE PROTECTION

( r-or 49759 du I /6 / 1s )

TOUR DE LA NEUVILLE D,AUMONT

f,xtrart de /a cdrle t/lO.OO7 è*

t h /.f 0rlobre /954 L.8333'
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zone de grrir-.ï 5r:.,T, délimiuée par le cercle de 1.000
du rnaLériel élecbrique sont

le cerclç de

propager des per

5WMégahertz.

NDE- ' . '.-ut
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1) Dans la
'mè[res de rayon, l'installaLion eI I'usage

règlemenbés.

2)Dans la z0ne de proteclion radioélecfrique dêlimiLée par

5.000 mèlres de ralon. il esr inter{it de produire ou de

Lurbations radioélecLriques à des lréquenæs srpêrieuræ à









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT2 - SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSMISSIONS 
RADIOÉLECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION 

CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D’ÉMISSION ET 
DE RÉCEPTION EXPLOITÉS PAR L’ÉTAT 

  



Les Servitudes d'Utilit Publique

1000 m

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivit et l'exactitude des informations fournies, celles-ci tant, dans la plupart des cas, collectes auprs de

personnes tierces (exploitants ...).

Carte publie par l'application CARTELIE
 Ministre de l'galit des territoires et du Logement / Ministre de l'cologie, du Dveloppement durable et de l'nergie

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 28-06-2018
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RÊPUBLIOUE FRANçA|SE

MINISTÊRE tfES

N" h9

PT')

Pour,Ampl ietign .__ ë--_.\

,' 
Le Chef 

1"'î'r=tfug'babl,et' 
''

irct t "J ,'"'
\. .r'

DÉcBEf r nrunstgsl/
,/

j{*"rlt-1fétendue des zones et les servitudes de protection contre lesobstacle8 applicables au voisinage dtune etation et sur le parcours dufaieceau hertzien BEAWAIS = HERU (tronçon Lâ NEWILLU-O'aUùOS = HERU)traversant le départeoent de ItOise.

Sur le rapport du rninistre des pTT,
vu le code des poste' et téléconmunications, articles L.54L-56 et L.63 et articlee R.2l à R.26, instituant des servitudes pourprotection radioélectrique eontr€ les obstacles
vu 1'accord piêrtaul" du ninistre de liagriculture endete des ler avril lgBO et 3O avril lggo ;vu lrsccord prêalabre du uinistie de lrindustrie en daredu 24 mars l98O ;
Vu lravis du conité de coordinatiou des t61éco-,nunicationsen date du 9 nai lgBO,

DÉcrète :

Art. ler.- est Ëpprouvé le plan ci-joint fixant les linitesde 1a zone s'econdaire-de dégagenent dà la stalion de XERU (oise) situéesur Ie Percours du faisceau hertzien BEAWAIS = HERU (tronçon Lâ UeWfLLg-
DTAUU0NT - MERU) ainsi que la zone ep6ciale de dÉgageoent intre lesetarions de I.A NEWILLE-DrÂultoNl er uERU (Oise).

LE PREMIER MINISTRE

:é
la

J"[J l{' É t lf ? 1 T,ÀL1 !ffi



4.

Art. Z - la zone secondaire
dégagement intêressant le départenent
plan par les tracés en noir.

Les servitudes applieables àpar lfarticle R.24 du code à." po"t."

ârt. 3 - la partie la plus haute des obsracles créés dansces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.

Art' 4 - le ministre de lfurbanisroe et du logement et le ninistredes PTT sont chargés, chacun en ce qui le con.erne, de lrexécution duprêsent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

et la zone spéciale de
de l t0ise sont délinies sur ce

ces zones sont celles fixêes
er têlécourunicati one.

Fait à PARIS, Ie I 6 fiÂË i99t

pierre À4AUfipy

Par Ie Premier ministre :

Le uinistre des pTT,

Louis M€XANDEAU

Le uinistre de lrurbanisme
et du logerrent ,

Roger OUtLLiOT
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1/ 50.ooo

ZONES DE NEGAGEIUEruT

coDE DES posrËs ET rÉlÉcovtMUNlcATloNS

{Décret n" 62 ?73 et 62 274 du 12 ,3' tg6Z )
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'*Lt6ENnt

1 Dans les zones secondaJres de dégagenrent délimitêes par :
Un cercle de ?.000 mètres de rayon â LA NEUVILLE D'AUI4ONT
et deux 'traits par'âllèles distants de 1Û0 mëtre3 de la.rge sur
20û0 mètres de long â MERU.

il est interdit en dehors des limites du Domaine de l'[tat, sauf
autorisation..du Secrétaire d'Etat aux P.T.T.., de créer des obstacles
fixes ou mobiieso,dont 1a pa'rtie 1a plus.haute excède l'altitude
précisêe sur 1e plan ci:cûntre par rapport au niveau de la mer.

NOTA :,
Les servitudes relatives â 1a zone secondaire de dêgagement
de la station de LA NTUVILLE D'AUMONT ont êté i.nstituées par
dêcret du 07 mai 1958. {L,H Faris.- Liite }'

2 Dans la zone spêc.iale de dégagement délimitêe pan deux trajts
parallèles distants de 109 mètres,'il est interdit en dehors des
limi"tes du Dornaine de I'Etat sauf autorisat'ion du Secrèta.ire d'[tat
aux P.T.T., de créer des obstacles fixes ou mobiles dont 1a partie
'1a plus haute excède 25 mèlres au-des,sus du niveau du sol.

NOïA ;

f'
Adresse du serv'ice à consulter seulement dans le cas où une cons-
truction dans les zones de servitudes déroge au Décret ains'i gue
dans les cas douteux.

D*TAr MEtz
Faisceaux Hertzieng

2,.Rue P.tsteur BP 9û10
s7037 rdETZ CËDËX



STAÏION DE LA IIEUVILLE.d ÂUMÛhIT
du 7 Msi 1958 {L.H pARls
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