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Espaces sous contrainte d'implantation des éoliennes liés
aux radars et zones de survol en Pays de la Loire
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Titre Espaces sous contrainte d'implantation des éoliennes liés aux radars et zones de survol en
Pays de la Loire

Date 2020-09-01T16:05:42

Type de date Révision

Date 2020-09-01

Type de date Publication

Résumé Pour des motifs de sécurité publique, l'implantation d'éoliennes de grande hauteur doit tenir
compte des contraintes techniques liées à la circulation aérienne et à certains équipements
ou installations mis en place ou exploités.
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Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Données produites à partir du document www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/7z/2014_05_12_fiches_techniques.7z et de la réévaluation des zones
propices à l'éolien de la Direction de la sécurité aéronautoique d'état du 20 janvier 2019
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