
Annexe  2 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Allichamps

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Allichamps 52006 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2090,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  3 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Arnancourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Arnancourt 52019 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2440,2 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  4 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Autreville-sur-la-Renne

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Autreville-sur-la-Renne 52031 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 3306,5 enterré 145 15 10
CMD - Orges 70,38 205 1967 enterré 145 15 10
Eclaron - Autreville 62,5 258 3072,4 enterré 145 15 10
Liaison CMD 73,5 258 2349,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Autreville Nord 55 15 10
Chambre à vannes Autreville Sud 55 15 10
Station de pompage Autreville sur la Renne 65 15 10



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  5 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Bailly-aux-Forges

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Bailly-aux-Forges 52034 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 4616,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  6 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Balesmes-sur-Marne

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Balesmes-sur-Marne 52036 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  7 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Beauchemin

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Beauchemin 52042 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1866,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  8 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Belmont

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Belmont 52043 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  9 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Blessonville

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Blessonville 52056 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1744,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  10 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Bouzancourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Bouzancourt 52065 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 1903,2 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  11 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Breuvannes-en-Bassigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Breuvannes-en-Bassigny 52074 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 3968,2 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Colombey 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  12 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Bricon

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Bricon 52076 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 2274,1 enterré 145 15 10
CMD - Orges 70,38 205 2809,8 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  13 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Bugnières

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Bugnières 52082 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  14 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Champsevraine

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Champsevraine 52083 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 7440,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  15 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Buxières-lès-Villiers

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Buxières-lès-Villiers 52087 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  16 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Celles-en-Bassigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Celles-en-Bassigny 52089 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 3065,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  17 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Celsoy

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Celsoy 52090 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 1030,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  18 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Chalindrey

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Chalindrey 52093 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 3289 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  19 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Chassigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Chassigny 52113 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Magny - Langres 69,7 308 4947 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  20 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Chaudenay

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Chaudenay 52119 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2238,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  21 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Choilley-Dardenay

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Choilley-Dardenay 52126 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Magny - Langres 69,7 308 2958 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  22 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Cirey-sur-Blaise

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Cirey-sur-Blaise 52129 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2719,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  23 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Cohons

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Cohons 52134 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1840,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  24 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Colombey-les-Deux-Eglises

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Colombey-les-Deux-
Eglises

52140 Canalisation de transport 
d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 4104,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  25 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Cusey

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Cusey 52158 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Magny - Langres 69,7 308 5364,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  26 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Daillancourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Daillancourt 52160 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 1,54E+03 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  27 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Dammartin-sur-Meuse

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Dammartin-sur-Meuse 52162 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2824,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  28 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Dommarien

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Dommarien 52170 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Magny - Langres 69,7 308 2718,9 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  29 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Dommartin-le-Saint-Père

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Dommartin-le-Saint-Père 52172 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 3238,8 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Doulevant 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  30 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Doulevant-le-Château

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Doulevant-le-Château 52178 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2866,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  31 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Eclaron-Braucourt-Sainte-
Livière

52182 Canalisation de transport 
d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Chalons-en-Champagne - Eclaron 62,5 258 2321 enterré 145 15 10
Eclaron - Autreville 62,5 258 2838,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Eclaron 55 15 10
Chambre à vannes La Blaise 55 15 10
Station de pompage Eclaron 65 15 10



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  32 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Genevrières

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Genevrières 52213 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 4,01E+03 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  33 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Germainvilliers

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Germainvilliers 52217 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Germainvilliers - Mirecourt 74 258 875,3 enterré 145 15 10
Langres - Germainvilliers 74 258 769,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Germainvilliers 55 15 10
Station de pompage Germainvilliers 65 15 10



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  34 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Gillancourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Gillancourt 52221 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2040,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  35 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Hallignicourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Hallignicourt 52235 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Liaison SDA 78,4 104 3983,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  36 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Heuilley-le-Grand

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Heuilley-le-Grand 52240 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 453,8 enterré 145 15 10
LG2-LG3 69,6 308 780,9 enterré 145 15 10
LG2-LGE 74,9 258 917,6 enterré 145 15 10
Magny - Langres 69,7 308 2454,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
LG1-LG2 69,6 308 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Station de pompage Langres 2 65 15 10



NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Langres 2 Nord 55 15 10
Chambre à vannes Langres 2 Sud 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  37 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Haute-Amance

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Haute-Amance 52242 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 4606,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  38 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Juzennecourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Juzennecourt 52253 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2268 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  39 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Lachapelle-en-Blaisy

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Lachapelle-en-Blaisy 52254 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 3586,9 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  40 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Lamothe-en-Blaisy

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Lamothe-en-Blaisy 52262 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 3983,9 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  41 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Lavilleneuve-au-Roi

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Lavilleneuve-au-Roi 52278 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  42 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Leffonds

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Leffonds 52282 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 7756 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  43 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Les Loges

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Les Loges 52290 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 1661,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  44 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Louvemont

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Louvemont 52294 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 4254,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Louvemont

Limites SUP1 :
SNOI
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Annexe  45 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Marac

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Marac 52307 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 6404,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Marac

Limites SUP1 :
SNOI
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Annexe  46 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Marcilly-en-Bassigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Marcilly-en-Bassigny 52311 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2915,8 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Marcilly-en-Bassigny

Limites SUP1 :
SNOI
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Annexe  47 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Mertrud

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Mertrud 52321 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 2787,3 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Mertrud

Limites SUP1 :
SNOI
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Annexe  48 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Val-de-Meuse

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Val-de-Meuse 52332 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 4316,6 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.



0 0.5 1  km

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Val-de-Meuse

Limites SUP1 :
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Annexe  49 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Noidant-Chatenoy

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Noidant-Chatenoy 52354 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 3412,4 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  50 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Orges

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Orges 52365 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
CMD - Orges 70,38 205 677,9 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Livraison CRE Orges 65 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  51 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Ormancey

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Ormancey 52366 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  52 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Le Pailly

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Le Pailly 52374 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1500,4 enterré 145 15 10
Langres - Germainvilliers 74 258 1121,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  53 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Palaiseul

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Palaiseul 52375 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1927,8 enterré 145 15 10
LG1-LG2 69,6 308 1099,9 enterré 145 15 10
LG2-LG3 69,6 308 134,8 enterré 145 15 10
LG2-LGE 74,9 258 76,3 enterré 145 15 10
Magny - Langres 69,7 308 27,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3



Chambre à vannes Langres 2 Nord 55 15 10
Chambre à vannes Langres 2 Sud 55 15 10
Station de pompage Langres 2 65 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  54 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Parnoy-en-Bassigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Parnoy-en-Bassigny 52377 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 1420,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  55 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Perrancey-les-Vieux-Moulins

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Perrancey-les-Vieux-
Moulins

52383 Canalisation de transport 
d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 4205,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  56 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Perthes

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Perthes 52386 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Chalons-en-Champagne - Eclaron 62,5 258 2698,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  57 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Le Châtelet-sur-Meuse

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Le Châtelet-sur-Meuse 52400 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 1632,3 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  58 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Pressigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Pressigny 52406 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

 Néant 
NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  59 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Rançonnières

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Rançonnières 52415 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2713,2 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  60 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Richebourg

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Richebourg 52422 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 3012,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  61 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Rivières-le-Bois

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Rivières-le-Bois 52424 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 892,7 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
LG2-LG3 69,6 308 0 enterré 145 15 10
LG3-LG1 69,6 308 0 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Langres 3 55 15 10
Station de pompage Langres 3 65 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  62 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Saint-Ciergues

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Saint-Ciergues 52447 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 2480,8 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes La Mouche 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  63 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Saint-Dizier

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Saint-Dizier 52448 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Liaison SDA 78,4 104 889,8 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Terminal de livraison Saint-Dizier 65 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  64 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Saints-Geosmes

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Saints-Geosmes 52449 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 4544,9 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  65 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Saint-Martin-lès-Langres

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Saint-Martin-lès-Langres 52452 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 1443,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  66 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Saulxures

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Saulxures 52465 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2010,3 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  67 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Savigny

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Savigny 52467 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 2815,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  68 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Semoutiers-Montsaon

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Semoutiers-Montsaon 52469 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 6049,3 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Semoutiers 55 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  69 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Torcenay

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Torcenay 52492 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Germainvilliers 74 258 2205,1 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  70 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Villiers-sur-Suize

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Villiers-sur-Suize 52538 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Autreville - Langres 73,9 258 739,2 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  71 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Violot

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Violot 52539 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
LG1-LG2 69,6 308 769,4 enterré 145 15 10
LG1-LGD 75,8 258 960,2 enterré 145 15 10
LG2-LG3 69,6 308 346,8 enterré 145 15 10
LG3-LG1 69,6 308 967,3 enterré 145 15 10
Langres - Belfort 81 205 1282,2 enterré 145 15 10
Langres - Germainvilliers 74 258 1617,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

Nom de l'installation SUP1 SUP2 SUP3

Chambre à vannes Langres 1 55 15 10



Chambre à vannes Langres 3 55 15 10
Station de pompage Langres 1 65 15 10
Station de pompage Langres 3 65 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.

Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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Annexe  72 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Voncourt

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Voncourt 52546 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Langres - Belfort 81 205 1777 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.





Annexe  73 :  Caractérisation  des  canalisations  de  transport
d'hydrocarbures exploitées par SNOI et de leurs bandes de servitudes
d’utilité publique sur la commune de  Wassy

Nom de la commune Code Insee Nom du Transporteur Adresse de l'opérateur
Wassy 52550 Canalisation de transport 

d'hydrocarbures propriété 
de l'Etat, 
ayant comme transporteur 
le Service National des 
Oléoducs Interalliés, ser-
vice du MTES-DGEC, situé 
Tour Séquoia, place des 
Carpeaux, 92800 PUTEAUX
et opérée par 
TRAPIL-ODC

TRAPIL-ODC
22 B route de Demigny
Champforgeuil
CS 30081
71103 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex

Tableaux des caractéristiques     :

Dans les tableaux ci-dessous :

 PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

 DN : Diamètre Nominal de la canalisation.

 Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au
tracé réel des canalisations concernées.

Ouvrages traversant la commune     :

Nom de la Canalisation PMS DN Longueur (m) Implantation SUP1 SUP2 SUP3
Eclaron - Autreville 62,5 258 5444,5 enterré 145 15 10

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien. 
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent
cette dernière     :

 Néant 

NOTA 1: Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit
du tronçon aérien.
NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au
décimètre.

Installations annexes situées sur la commune     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de
l’installation annexe.



Installations  annexes  non situées  sur la  commune,  mais  dont  les  zones  d’effets
atteignent cette dernière     :

 Néant 

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte  au droit de
l’installation annexe.
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