






Nom (personne morale ou physique): Commune: GUEMAR But et justification du Projet

WELLER Frack Rue: 4 Rue des Artisans

Téléphone: Nom et détails du projet:

Mél:

Télécopieur: -
Création ou modification d'une ligne ⊗ Création ou modification d'un poste �

Longueur (en m) 62 Type de poste:

Section de câble: 3x150²

Nature du câble: BTA Sout Dans l'emprise d'un poste existant � Analyse de l'état initial du site (enjeux environnementaux)

Ligne en partie aérienne � Sans modification de cette emprise �

Ligne en partie souterraine ⊗

En zone urbaine ou périurbaine ⊗ Création d'un nouveau poste �

En zone rurale � Avec maîtrise foncière �

avec impact sur  agricole �

Terrassement sous:

Accotement ⊗

Chaussée ⊗ Analyse des effets sur l'environnement.

Trottoir (pavés) ⊗

Avec traversée de voirie � ������������	���
������� ⊗

Arrêtés de travaux sur voirie délivrés � ������������	��������	������������ �

Avec Impact sur la Circulation ⊗ ��������	
����	�����	����	������	
��	������ �

Avec traversée de voie ferroviaire � Site DREAL Franche-Comté :

Avec traversée de cours d'eau � ����	
�������� Justification du choix opéré entre les différentes solutions

A proximité d'autres réseaux ⊗

Dans le domaine public ⊗ Site DREAL Alsace :

Dans le domaine privé ⊗

Sans tous les accords amiables �

Avec usage de servitudes existantes � ���������	����
����	������	�   �

�

� � �

� �

Zone sismique �

�

� Autres (Précisez):

�

�

(L1*): http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/

(L2*): http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/14/CarteInfo.map

(L3*): http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-r38.html

(L4*): http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/

(L5*): http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map

(L6*): http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-des-incidences-r211.html

�!�	������������	"�#�	$ 	%������

Parc National ou Régional

Forêt de protection

Autres (Précisez):

&�������	'�����(���	)�*

�+�	,��� ���	-������ � ��	.	-�����	

�' ������ ��

#��/��	���%������	
�	

����������	0������
�

Les travaux sont réalisés en technique souterraine.

Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les 

conséquences  dommageables du projet sur l'environnement

Zone inondable

���	��� ������	
�����
����	

�' ������ ��

Nature:

Pollution prévisible:

Défrichement, abatages

Incidences:

�

Perturbation d'espèces 

(reproduction, repos, 

alimentation , ..) (3)

Le tracé retenu correspond à celui du moindre impact (environnement et 

gêne occasionné).

Présence d'ouvrage ou de réseaux de transports à 

enjeux ou risque industriels et technologiques �

Liens utiles

Type de terrassement : 

Situation du projet
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Notice descriptive du projet et de ses impacts sur 

l'environnement
GUEMAR

Le projet se situe au 4 Rue des Artisans, sur la commune de GUEMAR. 

(ZA de Muehlbach)  Il consiste à créer un nouveau départ BT souterrain 

depuis le poste "RTE DE COLMAR" afin d'alimenter les branchements 

C4 et C5 des bâtiments MR INVEST.

Les travaux sont réalisés sous trottoir, sous chaussée et en terrain 

naturel, sans intervention sur le milieu naturel.

Le projet n'a pas d'impact significatif sur l'environnement.

Le projet se trouve dans une zone sensible et vulnérable au niveau des 

eaux et milieux aquatiques.

Dépôt de déclaration préalable 

d'urbanisme
�

Décret DT/DICT - Retour DT

�3!5�

Grille d'identification des enjeux du projet
Cette grille permet de déterminer l'impact du projet en matière d'urbanisme, de sécurité et d'environnement.

Elle sert à identifier les services à consulter, ainsi que les démarches à mener

Coordonnées du maître d'ouvrage Localisation du projet

Création d'un départ BT depuis le poste "RTE DE 

COMAR" pour alimenter les bâtiments MR INVEST.

06 76 44 25 55

%����89:���;���
��9%�

Espèces protégées (3)

Natura 2000 (2)

Périmètre d'un monument 

historique ou ZPPAUP (1)
�

ZNIEFF 1 ou 2 (4)

Réserve Naturelle ou site 

naturel classé/inscrit (3)
�

�

Impact du projet

�7�	<�� �� %� ������	
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⊗
Le projet présente un impact signif icatif  sur l'environnement, un 

dossier plus poussé doit être réalisé par le porteur du projet

Le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact 

signif icatif  sur l'environnement

une espèce d'intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle
une surface relativement importante ou un milieu d'intérêt communautaire ou un habitacle d'espèce est détruit ou dégradé
*A titre d'information, le projet est susceptible d'avoir une impact lorsque:

Zone de captage d'eau 

potable
�

Zone humide

Zone d'instabilité de terrain 

(glissements, chute de 

blocs..)

�

Périmètre d'une DUP ou 

projet porté à connaissance 

public

�

Autres (Précisez):

Zone sensible et vulnérable eaux et 

milieux aquatiques







A B C D E F G H I J

0,6 0,17 0,34 0,38 0,3 0,2 0,24 0,14 0,1 0,06

HTAA

Sous total 0

BTAA

Sous total 0

Brt 3 - 3a 4x35 Alu 5 1

4 - 4a 3x95+75 Al 5 1

Sous total 10 0 0 0 0 0 0 2

BTAS P0 - 1 3x150+95 Al 9 4

1 - 2 3x150+95 Al 41 41

2 - 3 3x150+95 Al 3 3

3 - 4 3x150+95 Al 9 7

Sous total 62 0 0 0 41 7 0 7

Passage de kVA à          kVA OUI NON E

C5 (TB) 1

C4 (TJ) 1

Commentaire sur l'affaire:

Mutation 

transfo. Fourniture neuf:

B RAN CH EM ENT

Branchements Reprise Remplacement

Aéro-

sout.

Remarques:

POSTE
Nom et 

numéro

T ype/  

P uissance
Cellules Commentaires (motorisation, équipements, etc)

Armoire 

HTA

Poste 

HTA/BTA

RTE DE 

COLM AR - 

68113P0020

S
O

U
T

E
R

R
A

IN

Repère 

Plan

Section et 

Nature

L
o

n
g

u
e
u

r 

é
le

c
tr

iq
u

e

Longueur Géographique

Dans 

fourreau 

du client

Sous 

trottoir 

type 

pavés      

(TR1D)

Sous 

chaussé 

gravillon          

(CH2A)

Sous 

chaussé 

enrobés          

(CH2C)

Sous 

trottoir 

type 

asphalte      

(TR1C)

en terrain 

vierge         

(TV2)

en terrain 

vierge         

(TV2)

Tableau des longueurs

GUEMAR INSEE: 68113

AERIEN
Repère 

Plan

Sect ion et  

Nat ure

Lo ngueur  

élect r iq ue
Remarques (utilisation supports existants, façade, nbre RAS, etc)

TABLEAU  RECAPITULATIF  DES  DIFFERENTES  FORMES  DE  PRISES  DE  TERRE

k

Forme de terre

3,39

Résistance obtenue par le 

calcul (en Ohm)

Type de terre 

envisagée

Résistance 

après travaux

Date de la 

mesure

3 85,2 17,04

TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS GLOBALES DU NEUTRE BT

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUELLES

( MASSE  ET  NEUTRE )

Repère
Valeur lue au 

telluromètre

Résistivité du 

terrain calculée

Résistance mesurée ObservationsRepère Date de la Mesure

Souterrain Aérien
Sout/ 

aéro-sout

Aérien/A

érien

Aérien/ 

sout.

TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE COUPLAGE ENTRE LA TERRE DES 

MASSES ET LES TERRES DU NEUTRE

Couplage 

entre repères

Résistance

Terre Masse

RM

Résistance

Terre Masse

RN

Résistance entre 

masse et neutre

RMN

Résistance de couplage

masse neutre

RC= (RM+RN-RMN) / 2

Coefficient de couplage 

masse neutre

( RC / RM ) <  0,15

DEPOSE
Repère 

Plan
Section et Nature

Longueur 

électrique
Poids
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