
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan  d'ensemble  à l'échelle de 1/200 au  minimum indiquant les dispositions  projetées  de 

l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains 

avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau 

 

� Requête pour une échelle plus réduite 

 

Demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse 

à une échelle inférieure au 1/200  

 

 

Scieries du Limousin 

PJ n°3 : Plan d’ensemble 
Moissannes (87) 



        Projet Scierie du futur
          Plan d'ensemble de l'installation

        échelle 1:3000

   Réalisé par Leandrus TORRES
   13/janvier/2022

Réseau souterrain privé existant (BT)

Réseau souterrain public existant (BT)

Réseau souterrain privé existant (15kV)

Réseau souterrain privé à créer (15kV)

Réseau aérien public existant (15kV)

Réseau aérien public existant à enterrer (15kV)

Réseau souterrain public existant (15kV)

Légende - Réseaux électriques

Périmètre de l'installation ICPE

Abords de l'installation (35m)

Bâtiments industriels Scierie du Futur à construire

Bâtiments Industriels Scierie du Limousin existants

Légende - ICPE Scierie du Limousin

Réseau de fibre optique privé existant

Réseau de fibre optique privé à créer

Réseau de fibre optique public existant

Réseau téléphonique Orange existant

Légende - Réseaux de communication

Bâtiments industriels existants

Bâtiments d'habitation existants

Bâtiments tertiaires existants

Bâtiments agricoles existants

Merlon existant

Merlon à créer

Cimetière

Routes dép, Chemins ruraux et Voies communales

Légende - Les abords de l'installation ICPE

Réseau de collecte d'eaux pluviales existant

Réseau de collecte d'eaux pluviales à créer

Réseau eau potable privé existant

Réseau eau potable privé à créer

Réseau eau potable public existant

Réseau eau industrielle privé existant

Réseau eau industrielle public existant

Réserves eau incendie existantes

Réserves eau incendie à créer

Réserve eau incendie communale

Citernes eau industrielle et réserves eau incendie existantes

Citernes récupération eaux pluviales existantes

Citernes récupération eaux pluviales à créer

Bassin collecte eaux pluviales

Séparateur d'hydrocarbures

Légende - Réseaux d'eaux

Zone AuX - Constructibles destinées à l'activité

Zone U - Constructibles destinées à l'habitat

Zone inconstructible

Légende - Urbanisme (Affectation des sols)



        Projet Scierie du futur
          Plan d'ensemble de l'installation (A)

        échelle 1:2000

   Réalisé par Leandrus TORRES
   13/janvier/2022

Réseau souterrain privé existant (BT)

Réseau souterrain public existant (BT)

Réseau souterrain privé existant (15kV)

Réseau souterrain privé à créer (15kV)

Réseau aérien public existant (15kV)

Réseau aérien public existant à enterrer (15kV)

Réseau souterrain public existant (15kV)

Légende - Réseaux électriques

Périmètre de l'installation ICPE

Abords de l'installation (35m)

Bâtiments industriels Scierie du Futur à construire

Bâtiments Industriels Scierie du Limousin existants

Légende - ICPE Scierie du Limousin

Réseau de fibre optique privé existant

Réseau de fibre optique privé à créer

Réseau de fibre optique public existant

Réseau téléphonique Orange existant

Légende - Réseaux de communication

Bâtiments industriels existants

Bâtiments d'habitation existants

Bâtiments tertiaires existants

Bâtiments agricoles existants

Merlon existant

Merlon à créer

Cimetière

Routes dép, Chemins ruraux et Voies communales

Légende - Les abords de l'installation ICPE

Réseau de collecte d'eaux pluviales existant

Réseau de collecte d'eaux pluviales à créer

Réseau eau potable privé existant

Réseau eau potable privé à créer

Réseau eau potable public existant

Réseau eau industrielle privé existant

Réseau eau industrielle public existant

Réserves eau incendie existantes

Réserves eau incendie à créer

Réserve eau incendie communale

Citernes eau industrielle et réserves eau incendie existantes

Citernes récupération eaux pluviales existantes

Citernes récupération eaux pluviales à créer

Bassin collecte eaux pluviales

Séparateur d'hydrocarbures

Légende - Réseaux d'eaux

Zone AuX - Constructibles destinées à l'activité

Zone U - Constructibles destinées à l'habitat

Zone inconstructible

Légende - Urbanisme (Affectation des sols)

Route départementale
n°941

Chemin rural

796m3

120m3

120m3

120m3



   Réalisé par Leandrus TORRES
   13/janvier/2022

        Projet Scierie du futur
          Plan d'ensemble de l'installation (B)

        échelle 1:2000

Réseau souterrain privé existant (BT)

Réseau souterrain public existant (BT)

Réseau souterrain privé existant (15kV)

Réseau souterrain privé à créer (15kV)

Réseau aérien public existant (15kV)

Réseau aérien public existant à enterrer (15kV)

Réseau souterrain public existant (15kV)

Légende - Réseaux électriques

Périmètre de l'installation ICPE

Abords de l'installation (35m)

Bâtiments industriels Scierie du Futur à construire

Bâtiments Industriels Scierie du Limousin existants

Légende - ICPE Scierie du Limousin

Réseau de fibre optique privé existant

Réseau de fibre optique privé à créer

Réseau de fibre optique public existant

Réseau téléphonique Orange existant

Légende - Réseaux de communication

Bâtiments industriels existants

Bâtiments d'habitation existants

Bâtiments tertiaires existants

Bâtiments agricoles existants

Merlon existant

Merlon à créer

Cimetière

Routes dép, Chemins ruraux et Voies communales

Légende - Les abords de l'installation ICPE

Réseau de collecte d'eaux pluviales existant

Réseau de collecte d'eaux pluviales à créer

Réseau eau potable privé existant

Réseau eau potable privé à créer

Réseau eau potable public existant

Réseau eau industrielle privé existant

Réseau eau industrielle public existant

Réserves eau incendie existantes

Réserves eau incendie à créer

Réserve eau incendie communale

Citernes eau industrielle et réserves eau incendie existantes

Citernes récupération eaux pluviales existantes

Citernes récupération eaux pluviales à créer

Bassin collecte eaux pluviales

Séparateur d'hydrocarbures

Légende - Réseaux d'eaux

Zone AuX - Constructibles destinées à l'activité

Zone U - Constructibles destinées à l'habitat

Zone inconstructible

Légende - Urbanisme (Affectation des sols)

Chemin rural

Voie communale n°3 de Moissannes à
Vallegeas

Chemin rural

3x100m3

180m3

660m3


