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SOUS-PRÉFECTURI DT SICRÉ

PROTECTION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES

Dispositions générales

Au cours de i'exécution des travaux géodésiques et de nivellement général qui iui incombent, l'Institut
Géographique National établit. à grands frais, de nombreux signaux, bornes et repères géodésiques ou repères
de nivellement, dont Ies positions géographiques ou les altitudes sont fixées avec une grande précision.

Ces éléments permanents constituent le caneYas des points auxquels doivent être rattachés les levés de
cartes et de plans : caftes topographiques. plans cadastraux. de remembrement, d'urbanisme...

Utilisés par I'IGN pour les levés et I'entretien de la Carte de France, ces points sont également indis-
pensables à de nombreux Services Publics : Cadastre, Génie Rural. Equipement. Armees... ainsi qu'aux
services techniques de collectivites locales ou d'établissements publics. Ils servent, aussi. aux entreprises etfec-
tuant des travaux pour l'aménagement du territoire; travaux de génie civil, voies de communications, assai-
nissement. hydraulique, prospection minière, etc...

L'intérêt général exige donc, que soit assurée avec toutes garanties, Ia bonne conservation des éléments
permanents materialisant ces points, patrimoine national utile à tous.

Protection légale

Dans ce but, la Loi n. 374 du 6 juillet 1943. validée par 1a Loi n. 57.391 du 28 mars 1957 a preru :

-. l'etablissement d'une servitude de droit public sur les parcelles de terrain ou les édifices. publics ou
privés, sur lesquels sont implantés les bomes ou les repères (art. 3 à 5).

- la surveillance, par l'autorité municipale, des signaux, bornes et repères en ruc de prévenir ou de
signaler les diverses atteintes qui pourraient être poflées à leur i[tégrité (aI1. 7).

- la recherche des délits (destruction, détérioration ou deplacement des signaux, bomes et repères) par les
agents des services publics intéressés dùment assementés, les officiers de police judiciaire et les
gendarmes (art. 6).

Élèments permanents à prorèger.

Parmi les elements matérialisânt les points, il y a lieu de distinguer :

lu les signaux élevés ârtificiels mires, balises - construits pour permettre des visées géodésiques
lointaines et qui sont. soit démontés une fois celles-ci âcheÿées, soit laissés provisoirement sur place en
vue de 1a reprise ultérieure des travaux. soit abandonnés jusqu'à leur destruction par vétusté (charpente
cn bois).
Certains signaux sont construits en matériaux durables : cheminées de briques, mires métalliques
scellées.. -

2"- les édifices élevés préexistants tels que clochers. tours, châteaux d'eau, immeubles qui reçoiveni
é\,entuellement certains aménagements permettânt I'exécution des opérations et dont un élément
constitue le point géodésique : croix du clocher, axe de la tour. repère métailique s.ellé...

3" - les bornes et repères qui matérialisent le résuitat des opérations. Ces bornes et repères sont établis de
laçon que leur durée soit indéhnie. Les bornes, en matériaux tles durs, portent une croix gravee ou un
repère métallique scellé qui représente la position exacte du point géodésique. Certains points
géodésiques sont seulement marérialisés par des goujons de métal ou des plaquettes sceilés sur un édifice
ou dans ies rochcrs. En haute montagne, ils sont recouverts d'un tas de pierres sèches pour ies rendre
visibles de loin.

4o les repères de nivellement, scellés solidement dans des murs d'ouvrages ou dans des rochers, sont des
blocs métalliques portant une pastille hemisphérique dont la partie supéieure constitue le repcre
d'altitude.

La précision des points géodésiques est de l'ordre de 10 cm tandis que celle des repères de nivellement est de
l'ordre de 5 mm.



Déprédations constatées

I-€s atteintes à l'intégrité des divers éléments permanents de signalisation le plus souvent constatees sont :

- la disparition pure et simple de la borne ou du repère... ou l'enfouissement sous des matériaux dive§.
-le déplâeement, suivi d'une réimplântation abusive sur une parcelle voisine non cultivée.

matériaux. démolitions diverscs qui

L'expérience montre que les auteurs de déprédations sont, généralement:
des conducteurs d'engins mécaniques puissânts: cultivateurs, forestierc, agents de travaux publics.
que ia présence de la borne gêne au cours de leurs travaux. Si l'etablissement de Ia seryitude a bien éte
notifié au propriétaire et à son locataire. il convient de veiller à ce que son existence soit signalee aux
propriétaires, locataires ou expioitants successifi.
des bergers, des enfants qui agissent par ignorance, plus souÿent que par malveillance.
des touristes et des câmpeurs qui ne respectent pas ies signaux et repères placés su: les sommets ou les
mo[uments élevés constituant des points de vue.

Les uns et les auûes doivent être avertis dc leurs devoirs et de leurs responsabilités par les soins de
l'autorité municipale qui préviendra certainement leurs agissements en leur faisant connaitre les risques qu'ils
c1'lcourent.

Déplacement d'un point

L'emplacement d'une borne ou d'un repère peut gênei la réalisation de divers piojets de travaux :

voie de communication : alignement, voie nouvelle, aménagement de carrefour ou de place publique...

- édification d'un réservoir. d'une tour de télécommunications ou de surveillance dc la lorêt...
terrassement pour une construction ou pour des réseaux divers...

- aménagement d'un point de vue : table d'orientation...

De même, un édifice « point géodésique » (clocher, cheminée, château d'eau, tour...) peut être remanié
ou démoli en raison de son mauvais état; un mur supportant un repère doit ètre restauré...

I-es propriétâires, personncs privées ou publiques, doivent, en temps utile, avertir l'IGN de ces projets
alin que des dispositions puissent, éventuellemen! ètre prises pour assurer une reconstitution précise du
point.

Reconstitution d'un point.

- Lorsqu'une dégradation non définitive est signalée, I'IGN a la possibilité de rétablir, à peu de frais, une
bome bousculée ou cassée.

Pour déplacer une borne devenue gênante, l'IGN peut, en certains cas, implanter sur une parcelle moins
exposée, une nouvelle borne grâce à des opérations de rattachement direct à la bome existante.

-De même. âvânt tout remaniement, rcstauration ou démolition d'un édifice srpportant un poinr
géodésique, le rattach€ment de points auxiliaires, par l'IGN, permet la reconstitution du point initial
après l'achèvement des havaux ou l'établissement d'un nouveau point.

- Le déplacement d'un repère de niyellement fàit l'objet d'une instruction spéciale remise aux services
publics chargés, en liaison avec I'IGN, de sur.reiller et d'entretenir le réseau de nivellement genéral.

Le Directeur Général
de t'Insütut Géographique National



Acte dit LoI No 374 du 6 juillet 1943

relative à I'exécution des travaux géodésiques et câdastrâux
et à la conservation des signaux, bornes et repères

(validée et modifiée par lâ LOI No 57.391 du 28 mars 1957)

I-e chef du gouvemement,

Vu les actes constitutionnels n. 12 et 12 bis,
Le conseil de cabinet entendu,

Apres avis du conseil d'Etat-

Décrète :

An. i-. - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou
de nivellement entrepris pour Ie compte de I'Etat, des départements ou des communes, ni à I'installation de
bornes, repères et balises, ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de I'application
des dispositions du premier paragraphe de I'article I * de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ulté eur
d'une indemnité pour dommage, s'il y a lieu.

Art.2. - Tout dommage causé aux propiétés, champs et récoltes par les havaux désignés à l'article
précédent est régle, à défaut d'accord amiablé entre l'intéressé et l'administration, par le Tribunal Administratif,
dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.

Art. 3. - I-orsque l'administration entend donner un caractère permânent à certains des signaux, bornes et
repères implantés au Çours des travaux visés à 1'article 1"., elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A
partir de cette noüfication, la serÿitude de droit public qui résulte de la prêsence de ces signaux, bornes et
repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administraüon,

La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la Éparation des dommages causes
par les üavaux visès à l'a*icle le., au versement d'une indemnité en capitâI.

An.4. - Iæs ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent
une emprise qui dépasse un mètre ca[ê, ne peuvent êtle maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dâns les
cours et jardins y atte[ant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.

Dans les autres immeubles Ie propriétâire peut requérir de l'administraüon I'acquisition de la propriété du
termin soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

Dans ce cas, l'uülité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intèresse, a condition, toutefois,
que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés,

An. 5. - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une
tour, une cheminée, constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à Ia
personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti
l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette
disposition s'applique également aux repères qui âuraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.

Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de
l'aYertissement.

Art.6. - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères, donne ljeu à
l'âpplication des dispositions de I'artiele 25? du code pénal (l).

En outre. les dommages intérê$ pouvanr èue dus èventuellemenr a l'Etar et aux aures collectivités prewes à
l'article l* de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des
éléments de signalisation y compris celles afférentes âux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement
qu entraine cette reconstitution,

[æs agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et
les gendarmes, sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dressent procès-verbaux des
infractions constatées.

Art. 7. - tæs maires s.ssurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisaüon
bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont éte noüfiés par les
administrations intéressées.

Art.8.-Iæs articles 19 à 22 inclus de la loi des finances du 13 avril 1900 sont abrogés.

An.9. - t-e présent décret serâ pubtié au Joumal Oficiel de l'État lrançais et exècuté comme loi de l'Etat.
(Joumaux Officiels : 15 juillet 1943 et 29 mars 1957)

(l) An. 257 Quiconque âura dètruit, âbattu, muiile ou degradé des monuments, statues et autr€s objets destinés àl'utilité ou à lâ décorâtion
publique, et élevés par l'âütorité publique ou avec son autôrisâtion, serâ puni d'un emprisonnement...... et d'une amende...



EXTRAIT DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1892

4ft. I er - ( 1ei alinea). - tæs agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses
droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des
projets de travaux publics civils ou militaires exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des
communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études
doivent être faites. L arrêté est alÏiché à la mairie de ces communes au moins l0jours avant et doit êtle représenté
à toute réquisition. L'introduction des agents ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée

, à l'interieur des maisons d'habitation i dans les autres prop étés closes, elle ne peut avoir lieu que 5 jours apres
notification de I'arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

Autres dispositions pour la conservation du réseau géodésique

- Direction Générale des ImÉts - Contributions Dircctes et Cadastre - Service du Cadastre 1"' bureau.
Note du ll janvier 1954 sur la conservation des bomes et repères du réseau géodésique.

- Direction Générale du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole.
Service de l'Aménagement Rural. Bureau C2.
Circulaire RA/1/11 du 21 Avril 1957, complétée le 29 Septembre 1964, sur Ia conservation des sommets
géodésiques.



ETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE DE DROIT PUBLIC

PROCÉDURE

l.-Arrêté préfectoral pris à la suite d'une lettre du Directeur Général de i'Institut Géographique National
annonçant les travâux de triangulâtion, de nivellement, de levé ou de révision de cancs à effectuer par
I'IGN sur ]e territoire des communes dont la liste est diffusée (affichage dans chaque mairie et dans chaque
gendarmerie concernée).

a Aux termes de cet arrêté, les opérateurs de I'IGN sont autorisés à circuler libremenl dans les
communes, à pénétrer dans 1es propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, aiin d implanter
ou d'apposer des repères (saui à l'intérieur des maisons d'habitation).

a Les Maires sont invités à prêter, au besoin. leur concours et l'appui de leur autorité tant sur ie terrain
que pour consulter les documents cadastraux.

2" l-Êttre du Chefde Mission IGN avertissant lc proprietaire de la parcelle ou de l'edificc surlequel le point
geodésique est implante.

3o Décision relatiÿe à l'établissement d'une servitude de droit public, prise par le Dirccreur Géneral de I'IGN.
4" .. Notification de la Décision creant la seruitude! par 1a voie réglementaire. au propriétaire de Ia parcel)e (ou

de la construction) ou le repère géodésique est implanté. Le propriétaire doit avertir sou lcn-r'rjùr' ou son
iocataire ou l'occupant de l'existence de la servitude.

EFFETS DE LA SERVITUDE

io Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
a La servitude de droit public créée par décision du Directeur Général de I'IGN. protegeant lc repere

géodésique. reste attachée a celui-ci quels que soient les propriétaircs ou occupants successii's du lieu
d'implantation et ne peut prendre fin qu'en yeftu d'unc autre décision.

a La serÿitude relative à un édilice determiné préexistant, choisi comme point geodesique permanentj
notifiee au propriétaire ou à 1a personne ayant 1a charge de I'édifice, cree l'obligation de n en modifier
1'état qu'après avoir averti 1'administration, un mois à l'avance, par lettre recommandée. Tr,urelois. en
cas de péril imminent, les modifications peuvent êtrc cffectuées apres l'envoi de l'a\enisscment.

2" - Obligations demandées au propriétaire.
r Signaler, dès quc possible. au Maire de la Commune (ou a 1lGN1 toute dégradâtion constatcc sur

le point géodésique.

o Réserver aux agents de l'Administradon le libre passâge ct laccès pour la pose. I cnrretien,
I'utilisation et ia surveillance des points géodésiques (ou de nivellement).

3. Limitation du droit d'utiliser le sol.
Interdiction formelle pour les propriétaires ou exploitants de modifier, détériorer ou déplacer un
des éléments constituant le point géodésique, sauf le cas indique au paragraphe I second alinéa
ci-dessus (point géodésique constitué par un édifice détemine précxistant).

,1.- Droits résiduels du propriétâire.
Possibilité pour le propriétaire de construire à proximite d'un point géodésique, sous résene de
respecter les obJigations prévues pour la bonne consenation des repères.

5o En cas de transfefi de propriété, le propriêtaire cédant doit porter à la connaissance de l'acquéreur les
dispositions exposées ci dessus.



EXTRAIT DE LA CIFCULAIRE MINISTÉRIELLE

N'O73O3 DN/Gend.T)

rrarNrsrÈnr or tA DÉFENsE NATToNALE
ET DEs FoRcEs ARMÉEs

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PARIS, le 22 Fevrier 1956

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARM EFS

à

No 07101 DN/Gend. T DIFFUSIoN LIMITÉE GENDARMERIE

serairséré :ïi,î'i:ï,?""' r.0,,, ,,lT,ijillIl,ooru.

OBJET : Surveillance des Points Géodésiques par la Gendarmerie.

La [,oi du 6 Juitlet 1943 (Mémorial, page 183) (l), relative à l'exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à Ia conservation des signaux, bomes et repères, a habilitê les
militaires de la Gendarmerie à rechercher les délits prévus en son article 6 concemant la
destruction ou le déplacement des signaux, bornes et repères mis en place par I'INSTITUT
GEOGRAPHIQUE NATIONAL, délits qui sont réprimés par l'article 257 du Code Pénal.

La conservation de ces installations donne lieu, le plus souvent à l'établissement d'une servitude sur les
terrains oi! elles sont implantées et leur surveillânce est normalement conhée aux maires qui détiennent un
elemplaire des arrêtés ministériels de servitude.

Étant donné les dépenses qui ont été engagées pour leur mise en place, un intérêt tout particulier s'attache à
ce que la surveillance soit particulièrement efficace.

L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL a demandé, en conséquence, que la Gendarmerie y
participe de fâçon soutenue, en liaison avec les maires et le Service du Cadastre.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai donné mon accord à cette demande de concours de la
Gendarmerie dans les condiüons exposèes ci-après :

COMPTES RENDUS ET PROCES VERBAUX

Toute anomalie constatée sera immédiatement signalée au Maire de la Commune et au Directeur de
rINSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL auquel sera adressé un compte rendu de visite (2) à l'aide
d'imprimés qu'il fera mettre en place.

Ce compte rendu permettra de faire effectuer les vérifications techniques indispensables en vue de déterminer
si un acte de malveillance a pu être commis et s'il y a lieu d'entreprendre une enquête approfondie.

Dans le cas cependant ou il apparaitra, immédiatement et sans équivoque, qu'une infraction a été commise,
un procès verbal de constatation sera établi en uois expéditions:

- la première, au Procuteur de la République ;

la deuxieme. a Monsieur le Directeur de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. lJ6 bis. rue
de Grenelle, à PARIS (7e), par f intermédiaire du Commandant de Compagnie ;

Ia troisième, aux archives.

Le Maire de la Commune devra toujours en être avise.

Pour le Ministre et par delégation:
L€ directeur de la Gendarmerie et de la Justice Militaire-

P. O. læ Sous-Directeur de la Gendarmerie :

PIQUETON

DIRECTION DE LA GENDARMERIE
ET DE LA JUSTICE MILITAIRE

BUREAU TECHNIQUE

Tel.rSolférino:93-46
Poste 62

1 ,1 *"" ., .oa,n"" pr, t, t-oi n. 57 l9l du 28 rnars 195?.

(2) Àucun compte rendu de visite ne doit èûe étâbli s'il n'a pas été decelé d'anomalie. Il conviendra simplement de gârder trace de la date
de la visite.



INSTITUT GÉOêRAPHIQUE

NATIONAL

}[orxieur EÂBEL, Âr:guete, Dé Iê 29 Ârrnit l9O8 à CEAIE/IIINEITF-gur-SAÎffi (ilai-no & loira)
et son épouse, aee BÂTMII Gersal.ne IE 16 0ctobre.1905 à RE]I{S (lbrne ) iieneurant
5, &re ità b iqbarsric à oEÀTEAUNEITI-gur-SARTEE (uaiae a tire)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

treuille au 50.0O0o I L,E L,ION-drÆ{eEnS XV-2.|

DÉclsloN No 6s lse
relative à t'étabtissernênt d'unê servitude

de Droit pubtic

[æ Direcieur de I'Institut Géographique National,
Vu ies articles I à 7 de l'Acte dit l.oi du 6 Juillet 1943 relative à I'exécution des travaux géodésiques

et cadastraux et à la conæwation des borncs et rc;Èrei et trotamment les articles I à 3,
Vu I'article I "' dc la toi n' 57 391 du 2E Mars 195 7, validant l'Acte sus yisé et modifraot en particulier

les article-r 2, 3 et 7,

Vtr [e décrct n" 661 014 du 23 Décembrc 1966 portant réorganisation de I'Imtitut Gôgraphiquc
National,

Arrête :

AnrtcI.e, PnEI{ltn. 
- Un point géodésiquc a été établi an üât 196? dans une

propriété Êgurant au Plaû Cadastlal sno161 182|J sous le No 165 Section Â

lieu dit l,es Gulchee

Département de I,{ÀfIfE & trOIRE

de la Commune de CEÀIXÂUNEIIT-EuI-SÀREE

et appârtelant à i

Ce point est matérialisé par :

Une BORNE en granit, glavée IGN

La supcrficie dc l'cmprisc est fixéc à I mèuc carré

Anrlcle 2, 
- II est abaolument interd[ dc modifrcr, détériorer ou déplacer aucun des éléments consti-

tuant le point gôdésique. Un déplacement évcntuel ne peut êtrc autorisé que dans les cooditions prévues
par I'anicle 5 de la toi du 6 Juillct 1943, validée ct modiiéc par la l,oi n" 57 391 du 28 Marr 1957, relative
à la conrervation des signaux, bornes et rcpères.

ARTIcLE 3. 
- Daas lc cas où lc propriétairc n'exploite pas lui.même son fonds, il doit avcrtir son fennier

ou locataire de I'existencc dc la servitude.

Anrtclg 4. 
- 

Læ propriétaire cst égalemcnt tenu s'il cèdc sôn telrain, de porter ccs dispositions à Ia
connaissance de I'acguéreur de sa propriété.

x
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Aartcla 5. 
- 

Toutê! lcs dégradationr qui reraient constatées doiveot êtrc signaléea dà quc posriblc au
Maire dc la Communc, par lc propriétairt ou l'cxploitant du tcrrain.

- Anttcle'6. 
- 

[-a lcnitudc créic par la prércrrc décidon frappant Ia propriété, reste attachéc à ccllc-ci
quels que roient Ies propriétaircs ou occuparts successifi.

Lcs décisions scront notifrécs à ceux-ci par lcr Mairer qui sont qualiflér pour eftectuer corrêctcment lcur
transmission.

La servitude nc pouna prendre frn qu'en vertu d'une autre décision,

Anrtclr, 7. 
- 

[-a pÉrente décision sera notifiéc au propriétaire ct s'il y a lieu à I'afiectataire par l'htcr-
médiairc du Préfet du Départemcnt de UÀIlfE lÈ LOIBX
et du Mairc dc la Commune dc CEÂjIEAUI{E:LT-gur-SIIREE
qui seront rc,sponsables, chacun en ce qui les conccmc, dc pn cxécutioo.

Li.u-dil

R.N, n"

Nom du poini :

/- çg Qs;ü.s

P.l. : C.D. n':

C H ATEA UNE UF - w"' SAîTH E

P.L : C.V. n':.- P.l.

cRo9uls

Soction :

lt
A

Ordro

Parcrllc

»

Domainc public I

1

N

1 I Jtj'l\i 2115

Fair à PARIS, le ?2 octobre 1959

iSOUS-PRÉFECIUI]1 :-]i. SI'i:.
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t à &"&

Point : ( )
Borne etr gratrit grayée IGN

Point yu en place cn 2003

Azimut de la prisc de vue : 50 gr

Avcrtissement
Compts-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de
topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci aûn de s'assuer de leul stabilité.
La responsabilité de I'IGN ne saurait être engagée en I'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concemant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la
Géodésie et du Nivellement ; sgn@ign.fr

Système : ETRS 89 - Ellipsoide : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GRXENWICH
Point Longitude (dms) Latitude (dms) Hauteur (m) Précision
o 0" 28', 26 91'.73" O 47'41'20 6580" N 110 19 <10cm

o 2009IGN - INsrrrur NÀTroNAL DE L,INFoRMÀTIoN cÉocL{pl euE f,T FoREsrIÈRf,
73 Àvenre d€ Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

TEAUNEUF.ST]R.SARTHE II

Système : ETRS 89 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point e (m) n (m) Précision plani Altitude (m) Précision alti
o 439463.85 613'7808 27 <l0cm 63.24 <50cm
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§æN

Départemcnt: N{AINE-ET-LOIRE(19)
Commune : CHÀTEAUN*EUF-SIIR-SARTHE

Nodusile 4908002
Site du Réseau de détâil: Lieù-dit:

,::

521 LroN-.D'A}TGERS (LE) _

I rissarth e

/d Eettronneie
Châteauneuf-

suÈSart he

1'] 2t)O9 IGN - INS'II'I'TIT N{TTONAT, DE L'INT'ORMATIO\ GÉOGR{PTIIQTIE ET FORESTIÈRE
7l Avenue dr Pâris 9{165 S,\lN I -trlA\l)E CEDEX
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tr kr§L/U\
Repère de nivellement

Remarques : Exploitable par GPS depuis une station excentrée

est âu centre de la Czrte i l52l LION-D'ANGERS (LE)

Aÿertissement

l-a respons.bllilé de I'IGN ic saùraiiétre engagée en l'âbsence d'û icl .ônrrôlc. ù 5!t!t!!!!§ !iü 1.5 rDr\ -.(_rir \!!(r_rt\

o 2009 rGN - INSTITUT N^"t toNAt, DL L'INFoRMATION GÉocR"\rxtqur t-r. roxesrtÈnr
73 Àvenue d€ Pâris 9,1165 SÀINT-M^N"DE CEDtrX

$)stàne d'altitude : NGF-IGN 1969

Matriclle : v.A.K3 - 155 20,934 m
Année de defiière obserÿatioû : tg41 - Àû ée de no ÿeau calcul : lg87 ALTITUDE NORMALE

1u cn slÎct .§ 1t103

4ÿpe.. M Rf,PERE CYLINDRIQUE DU NIVELLtrMENT GENERAL

Complément :

Système : RGF93 - Ellipsoîde : IAG GRS 1980 - Méridie oligiûe : 1REENWICH
Lo gitude (d ls) : 00 28' 35" O Latitude (d 1s) : 470 4r' 03" N

Système : RGF93 - Ptojection : LAMBERT-93

439.28 N (kn) : 6737.28E (knÿ :

Départehent : MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 49080 Camuune : CÈATEAUNEUT'-SUR-SÀRTIIE
Voie suiÿie : D.108

de: BRISSARTHE â: CIIATEAUNEUF-SUR-SARTIIE
Coté : Droit PK : 13,93 lm Distance : -

Localisatiotl :

§apporr: PONT SUR LE MARGAS (RUISSEÀU)
Partie support : PARAPET SUR MUR EN RETOUR AMONT, RM DROITE, FACE ROUTE

Repèrements : A 0.56 M DE L'EXTREMITE RI!,E DROITE
À O.3O M AU.DESSOUS DU COUROIINEMENT

iGNlSGN 26/05/2015 Page 1/1

I O ffA eZO e3a rt



rr hrt\.,t\
Repère de nivellement

Relhatques : Exploitable par GPS depuis une station excentrée

Ce repère âppârtietrt à un triplet
Liste des repères du triplet : ÿ.4.K3 - 156 , V.A.K3 - 20 , V.A.K3 - 21 , V.A.K3O3 - 7 , V.A.K3O3 - I

Le repère est au centre de la carre : l52l LION-D'ANCERS (LE)

Avertissement

L! responebililéde l'lGN ie srrairêrre eigagée cn lobrncc duf rel.ôirrôle Ùt ÿro,riiLLL rtr. i.s nù n\.,x:irs . qii.. u\

O 2OO9 IG\ - INIiTITUT \ÀTIOh*AL Df, L'INT'ORNI TION CÉOGRAPHIQL E f I FORFSTIÈRE
73 ,\vcnu€ de Pâris 94165 SAINT-}I^ND[ CEDEX

v.A.K3 - 156
Syslème d'altitude : NGF-IGN 1969

31,532 m
ALTITUDE NORMALEAnüe de dernière déte]niltdrion : :010

r u eii u!:re* en l{}l{l

^pc 
r It REPERE CYLI\DRIQUE DL \MLLINIENT GENE&A.L

Contplénent:

Srstène RGF93 - Etlipsaidc ' lAG GRS 1930 ll.i'idieû origi e : GRLËNI4.IùI

Lotlgitut{e kthls) .' 00 29, 07" o 47" 40' 52" N

Sj,stètne. RGF93 - Ptojectiù1 : LAIÿIBERT-93

E(k1). 438.59

Département : MAINE-ET-LOIRE Nunéro INSEE : 490E0 Commune : Cfr.ATEAUNEUT'-SUR-SÀRTHE

Voie suivie : D.108
rle r BRISSARTIIE â:D.770

Corl .' Gâuche PK : 13,21 lon Distance : -

Localisation : A CHATEAUNEUF-SUR-SÀRTHE, A 50 M AU SUD-EST DU CARREFOUR AVEC LA D.89 AVEC LA
RT'IE DE L'EGLISE

Support : EGLISE
Partie support : MUR DE FACADE SUD-OUEST DU CLOCHER, FACE A LA RUE DE L'EGLISE

Repèrements : A 0.35 M AU SUD-EST DE LA PORTE
A 0.56 M ÀU-DESSUS DU SOL

6736.97

/6NlSGN 26/05/2015
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Sÿstèûte d'.iltitude : NGF-|GN 1969

v.A.K3 - 20-IrI 18,895 m
Ànkée ,le demiàr'e obserÿation : l94l - A née de nouveau calcul : 1987 ALTITUDE NOK\IALE

cn 2003

Avertlss€ment

Lâ rcsponsabiliiedê IICN ne samn êrc êntlgæ en l'abscnce d t rel côntrôle.Itn s.!oi.nh§ sLù lcs ôo\.ù!c s\cni.'au\.
Toure remarqE concemânr la destroction, l. dispanrion ou le maùvais érar dca rcpèrcs doir érlE sigralée âu Seftioc de la Géodési. et duNiyellemcnl: sgn@i-qD.lr

o 2009 IGN - TNSTITUT NATIoNAL Df, L'INFoRMATIoN GÉocRAnntqur tr roru:sltÈnr
73 Avêtru€ de Psris 94165 SAINT-MÀNDE CEDEX

Repère de nivellement

4ype . ECHtrLLE HYDRoMtrTRIQUE

Complémc,nt : TRÀIT NIVELE:4.00 M

Systèùe . RGF93 - Ellipsoïde . lAG GRS 1980 - Méridien origine . GREENÿTICH

Lotllitude ktns) O' iS' 09" O I Latittd? (dms) : 47o 40' 46ll N

Systèûe: RGF93 - Ptojection: LAMBERT-q3

E (knr :l iià55 - l N tîn) : 6736.79

Départeme t: MAINE-ET-LOIRf, Nunéro INSEE : 49O8O Commrne: CHLTEÀUNEUF§UR-SÀRTHE

l/oie suiÿie : §ARTHE (LA)
r/e r CHEFFES-SUR-SARTHE à; MORANNES

Co,i. Gâuche PK: 29,10 km Distance: -

Slpport : ECLUSE DE CHATEAUNEUF-§UR-SÀRTHE
Partie support : MUR DE TETE ÀVÀL DU BÀJOYER RM DROITE

Repèrements : A L'EXTREMITE COTE OPPOSEE À LA RMER-E

Re,natques : Exploitable pâr GPS depuis une station excentrée

iGNlSGN 27/05/2015 Page 1/1
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Le reDère est ru centre de la Carte : 1521 LIO§*-D'A1\aCERS (LE)



Matriüte: v.A.K3 -20-II
Slstème d'ahitude . NGF-IGN 1969

19,095 m
ALT]TUDE NOR.I4ALEAnnée de deù]ière obset'ÿaiiofi . 1941 - Atnée de nouveau calcul .' 1937

yu eu sl*ce en 2003

§ffit{ ,

Repère de nivellement

Retuarques : Exploitable par GPS depuis une station excentrée

Le repère est au centre de la carte : 1521 LION-D'ANGERS (LE)

Avertissement

I a responsibillté dc llGN f. sauEirir.e cngagéc cn l'abscnce dun rel conirôlc.l:n rr\. r nl!r iûr ics $.r\! irn !!rti

O 2OO9 IGN* . INS'I'ITU'T \.\1'IONAL DE L'IN}'OR\IATION GÉOCR\PHIOIIf ET EORESTIERE
73 Àvenue de Pâris 94r6s SAINT -\I^NDtr CEDEX

Trpe . ECHELLE ITYDROMETRIQUE

Compléme t : TRÀIT NIvELtr : l.oo M

Sÿsrène : RGF93 - Ellipsoïde : IÀG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Longittul. klns) . 00 29' 07" 0 47" 40', 47" N

Ststène : RGL'93 - Proiection: LAIIBERT-93

E (kn) : 438.59 6736.82

Département : MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 4908O Commune : CHATEÀIINEUF-SUR-SARTHE

Voie suiÿie : SARTIIE (LA)
der CHEFFES-SUR-SARTHE à r MORÀNNES

Cotd. Gauche PK: 29,00 bn Disto ce: -
Localisation :

Suppon : ECLUSE DE CHÀTEAUNEUF-SUR-SARTHE
Panie suppol't : MUR DE TETE AMONT DU BAJOYER RwE DROITE

Repèrements : A L'EXTREMITE COTE OPPOSEE À LA RMERE

/GNISGN 27/05/2015 Page 1/1



I§N
Repère de nivellement

Slstène d'dltitude ; NGF-IGN 1969

v.A.K3 - 20-IV
À t1ûée .le clet nièrc observation : I 941 - Année de nouveau calcul : 1987

Repère vu en cn 2i103

17,386 m
ÀLTITUDE 

^-OILVALE

frpe r ECHELLE HYDROMETRIQUE

Compléntent : TRAIT NIVELE :1.oo M

Système : RGF93 - Ellipsoïde : lAG GRS I9E0 - Mértdien origine : GREENIrICH

Lù gltde tdmr) . O=1 gl'1_O_ l, Latirude rdn<, : 47o 40' 46" N

Systène : RGF93 - Pi'ojection : LAI|IBERT-93

Eftm):: 438.55 ]

Dépaltemeût :

Voie suiÿie

MAINE-ET-LOIRE Nwnéro INSEË : 49080 Commune : CHLTEAUNEUF-SUR-SARTHE

SARTHE (LA)
CHEFFES-SUR-SARTHE âr
Gauche PK: 29,10 knr

6736.79

ECLUSE DE CHATEAUNEUF.SUR-SARTHE
MUR DE TETE AVAL DU BAJOYER RIVE DROITE
A LIEXTREMITE COTE RIVIERE

Remarques: Exploitable par GPS depuis une station excentrée

Avertl§semert

I-a responsabilité de I'IGN n. sauràû êirc engagée en l'âbscnce d'un lelcontrôlc. !n svon nlus sg!:l.s hloulcnrcnls vcnic!ùx
Toure remarquc coùcernanr l3 d.struction, la dispâririon ôu le mauvaisétai dês rêpères doit éirc signaléeauSe ice de la Géodési.el duNiv€llement: sgr@ign.fr

@ 2009 rcN - INsrtrur NÀTIoNAL Df, L'rNFoRMÂTtoN GÉoGRÂPHIQUE f,T FoRESTIÈRE
73 Av€tru€ d. Prris 94165 SAINT-M^NDE CEDEX

Chardonnet 2,7

Cârte : l52l LION-D'ANGERS (LE)

/GNlSGN 27/05/2015 Page 1/1
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IGN
Repère de nivellement

v.A.K3 - 20-r
At1ûée de detnière obsetnatîoh : I94I - Aükëe de o ÿeou colcul. 1987

en 2003

S)'stè É d'altiüt.le . NGF-IGN 1969

19,195 m
lLT|TLIDE ,\'O]LVSLL

lpe. ECHELLEHYDROMETRIQUE

Complément : TRÀIT NIVELE r 3.00 M

S$tène . RGF93 Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Mériclien origine : GRËENÿVICH

S.\,stàtne. RGI 93 - P] ojectiott. I-A\IBËRT-93

6736.82

Départenent : MAINE-ET-LOIRE Nunéro INSEE : 49OE0 Connune : CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

Voie süiÿie : SÀRTHE (LA)
CHEFFES-SUR-SARTHE a : MORANNES
Gâuche PK: 29,00 km Distance: -

ECLUSE DE CHATEAUNEUT'SUR SARTHE

MUR DE TETE AMONT DU BÀJOYER RIVE DROITE
À L'AXE

Re',tdtques : Exploitabte pâr GPS depuis une stâtion €rcentrée

l52l LION-D'ANGf, RS (LE)

Avertissement

La respônsâbilhé de I'IGN ne sèuÈn êûE englgic cn lrbscicc dùr rel cônl.ôle. !! trlJUp"J"!Ls_t!r lç! !t n."u"1 i_[]§,lt! !!r!!!t§
Toùte Èûâ.que concemant la deslrucriôn,la dilpadtion ou le mauvâis étatdes repères doit àÉ signalée aù Seô,ice de 1â Géodésieer du Niv.ll.».nr:sgn(@lgn.lr

@ 2009 IGN . INSt ITU'[ N-{TIONÀL DE L'INFoRTL{TION GÉocR{pHteuE f,T $oRf,srtÈRE
73 Avenue de Pâris 94165 SAINT-MANDE CEDf,X

438.59

Chardonnet 2,7

/GN/SGN 26/45/2015 Page 1/1
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S)'stène d'ahitude : NG|'-|GN 1969

Mab iule : v.A.K3 - 20 t9,233 m
Année de defliète détethliùdtion : 2Al0 ALTITUDE NOR-ÿIALE

vu en phce en ?010

lG N t\ittgltexlrentGqr.e#$W la .Fr«tç4 ..., : . :,__:

Repère de nivellement

Re»arques: Exploitable par GP§ depuis une stâtion excentrée

Ce repère âppartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : V.A.K3 - 156 , V.A.I« - 20 , V.A.K3 - 2l , V.A.K3O3 - 7 , V.A.K3O3 - 8

est au centre de la Carte : l52l LION-D'ANGERS

Averdssement

I-a responsabiliré de l'l(iN nc laurait êt.e cngâgée en l'absenced'ùr tel contrô]e. Lh sâroirplts sü lcs nrcsr-,rll9ll§t!di!4!L:.
'l oule remarque cotrcemel la deslruclion, la disparition ou le mauvâis élât d€s repèies doil ére sieî.lée au S€nice de lâ Céodérie el du Nivcllement: sgr@ign.fr

@ 2009 rcN - INsnrur NÀTroNAL Df, L'rNIoRMATroN cÉocRApHIeuE ET FoRf,srIÈRE
73 Avenue de Pâris 94165 SAINT-MANDE CEDf,X

lFype . B REPERE BOURDALOUE

Complément :

Systè,ne : RGF93 - Ellipsoïde : lAG cRS 1980 - Métidien origine : GREENWICH

Longitude dhs) : 0" 29' 07" O 47" 40' 47" N

Sÿstène. RGF93 Ptojectiofi : LAI|IBERT-9J

E (bn) : 438.59 N (kn) : 6736.81

Départenent : MAINE-ET-LOIRE Nunào INSEE : 49080 Commune : CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

Yoie suiÿie : SARTHE (LA)
de; CHEFFES-SUR-SARTHE à : MORANNES

Corl: Gâuche PK.29,00 kn Distance: 0,21 kmd repèrc V.A.K3- f56

Slpporr : ECLUSE DE CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
Partie support : MUR DE TETE AMONT DU BAJOYER RM DROITE

Repèrenents : A L'EXTREMITE COTE RMERE

/GNlSGN 27/45/2015 Page 1/1



i{,&d
Repère de nivellement

Remarques : Dxploitable par GPS depuis une station excentrée

Ce repère âppartient à u[ triplet.
Liste des repères du tdplet : V.A.K3 - 156 , V.A.K3 - 20 , V.À.K3 - 21 , V.A.K3O3 - 7 , V.A.K3O3 - 8

est âu centre de la Carte : 1521 LION-D'ANGERS (LE)

Avertissement

La respô.sabiliréde llCN n. sâuBit êre eng.gee ei l!bÿrc. du rcl.onlrôlc.1j 'i\o I Pl!::§ l!! hru m.i .jr !..

@ 2OOg IGh'- I\STITUT \.\TIONAL DE L'INFOR\IATION GÈOGRÀPHIQTIE EI'FORT]S'TTÈRE
73 -A.veûue de Paris 94165 SAINT-}1Ar\^DI Cf DEX

St,stènte dlltitltde . NGF IGN 1969

Matriclte: V.A.K3 - 21 21,523 m
Année de dernière dércrninatîoû : 2010 ALTITLiDE ]\,4R.\lALL

rr cn §!:tce en f0l0

frTr(, . Nt REPERE CYLINDIIIQL]E DL- NIYtrLLEIIIENT GENER{L

Complén*nr.

Srttème ; RGF93 - Ell\soi:de : LÀG GRS I930 - Méridien o gine : GREENII.ICH

Langiüd! klnls) 0. 29' 10" O

Sy-srène ; RGF93 Ptojectiott. LAI1BER.r-93

47o 40r 46" N

6736.78E (kn) :

Départemeût : MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 49080 Commune : CIIATEÀIJNEUF-SUR-SARTHE

I/oie suiÿie : SARTHE (LÀ)
de: CHEFFES.SUR-SARTHE à I MORÀNNES

Cord r Gauche PK:29,OO kn Distance: 0,08 km du repère V.A.K3 -20

Localisation : AU NO I QUAI DE LA SARTHE
Supporr: IMMEUBLE (ANCIEN MOULIN)

Partie support : SOUBÀSSEMENT DE LÀ CHÀINE D'ANGLE AVAI DU MUR DE FÀCADE, FACE RMERE
Repère ents: A L'AXE

À O.9O M AU.DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE

438.52

/GNIS6N 27/05/2015 Page 1/1
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Slstètue d'akitude . NGF-IGN 1969

Matricute V.A.K3O3 - 5 19,843 m
Ànnée de dernià-e déterninatioû : lg84 ,4LTITUDE NOR],IITLË

\ u.n pl.tr',, (t] ll,(i1

Repère de nivellement

Reharques : Exploitable par GPS depuis une station excentrée

est âu centre de la Carte : 1521 LION-DTANGERS (LE)

Ayertissement

La respônsabiliré de l'rCN ne siuràn elr. eng.gée en t'absence dun letconrrôte. tj sJ$]!!l§ l]lr lltnr !t!D!!1rrC!1t!!r\,
route rc'narque conccrnanr la dcstrucrion, là disparirion ôu le mau!ais érar des r€pères doù être signatéc au sen ice dc tâ Géodésie er dù Nivetleme.t, sgn@i-qn fi

O 2009 I(:N - I\S'l tTUT N,\TIONAL DË r_,INFORMA I.ION GÉOGR,ttUIqUt t'I nonts-t.tÈnt
73 

^venue 
de Pâris 94165 S,{lNT-MAN-DE CEDEX

4ÿpe r B R.EPERE BOURDALOUE

Compléfient : MAINE-ET-L0IRE

Systène : RGF93 - Ellipsotde : IAG cRS tg\| - Méridieh origine : 1REENWICH
Longitüde (clns) -- 00 28' 57" O

Sÿstème ; RGF93 - Projection : LAMBERT-q3

438.7 6 6736.25E (kn) :

Départeûent : MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 49080 commune : 0HÀTEAUNEUT'-SUR-SÀRTHE
Voie suivie : D.859

de: LE PORAGE à r CIIATEAUNEUF-SUR-SARTHE
Coté : Gar, he pK: 19,26 km Distance : -

Localisatioû '

,Srppoz : PONCEÀU DES RWIER-ES
Partie suppo,.t : PLINTIIE SUD-OUEST

Repèremenrs : A 1.72 M DE LTEXTREMITE SUD-EST
A O.I8 M AU.DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEI'RE

/GN/SGN 26/05/2015 Page 1/1



IGN ---

Repère de nivellement

À{ REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Lôngilude (dms) : 0o 29' 20,, o 47" 40' 49" N

$tstàne . RGf % - P|ojection .

438.31 6736.87E(k ):

Départenent:

Voie suivie :

Coté :

Support :

Repèrements.

MAINE-ET-LOIRE Nu éro INSEE : 490E0 Conmune : CHATEAUNEUF-SIJR-SARTHE

D.859

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE A ; CHERRE
Gauche PK: 20,00 knt

AU BOURG, AU CARREFOUR AVEC LA D.89 (GRANDE RUE), AU NO 3T RUE NATION.{LE
MAISON
SOUBÀSSEMENT DU MUR DE FACADE NORD.EST, FACE ROUTE

A 0.34 M DE LIEXTREMITE SUD.EST

A 0.27 M AU-DESSUS DU SOL

Inexploitâble par GPS

Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplct : V.A.K3 - 156, V.A.K] - 20, V.A.K3 - 2l

Systènle d'altit de . NG?'-IGN 1969

Matticlte: V.A.K3O3 - 7 28,780 m
Anfiée de clet ièrc déternination : 2010 ALTITL:Dî \'OHiltLE

l{cpèrc lu cn p}trce en 2010

.\

Chartlt
Le repère est âu centre de la Carte ; 1521 LION-D'ANGERS (LE)

Avertlssemelrt

La .espônsabilité de l'lGN ne saumit €ne engagée en labsence dun tclconrôle. En ÿroir plu sur lcs n1ôa\ èùcnrs \ cni.Jù\

@ 2009 rcN - rNsrrrur NÀTroNAr DE LTNFoRMATToN GÉocR {pHreuE ET FOREsrIÈRf,
73 Àv€nue de Prris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

/GN/S6N 26/45/2015 Page 1/1



ICN
Repère de nivellement

S),stènrc d'.tltitude . NGI'-lGN 1969

Matiale v.4.K303 - 8 36,366 m
Anûée de derhière .létermirotion : 2010 ALÎITUDE NORMALE

cn 20.l0

Re ûrques : Exploitable par GPS depuis une station exce[trée

Ce repère appartient à un triplet.
Liste des repères du triplet : V.A.K3 - 156 , V.A.K3 - 20 , V.A.K3 - 2l , V.A.K3O3 - 7 , V.A.K3O3 - 8

Le repère esa âu centre de la Carte : l52l LION-D'ANGERS (LE)

Averdsseftent

La rcaponsabilité de l'lGN_ ne sluBit êtrc ensagée en labsencc d'un tel conrôle. En-sàvoi. olûj srtr lcs nF N cnl.n§- rsdsu_§.
Toule remarquc concemant la destructiôn, la disparllionou Ie ûluvak élr des repèies dôir êtrc signalée aùSeûice de la Céodésie etduNivellem.nt:ssn@ign.fr

o 2009 IcN - rNsrrrur NATIoNÀL DE L'rNFoRMATroN GÉoGRe.pHreuE ET FoREsrIÈRE
73 Avenue d€ Pâris 94165 S^INT-MANDE CEDEX

TIpe ; M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMf,NT GENERÀL

ContpléhPnt :

Sÿstème : RGI-93 - Ellipsoïde : lAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH

Loùgiutde (d 1s) . 0" 29', 29" O Latilude (dms) : 47" 40' 56" N

Systàtn. : RGf93 - Proiectio,t: LAIIBER'1'-93

Elkl). 438.14 6737.09

Département : MÀINE-ET-LOIRE Nunérc INSEE : 49OE0 Commute : CIJA'I EAuNEUF-SuR-SARTHE

Voie suiÿie : D.859

de I CIIATEAUNEUF-SUR-SARTHE â: CHERRE
Coté: Droit PK: 20,3O knt Distunce: -

Localisarion : ÀU BOURG, AU NO 54 RUE NÀTIONALE
Sapporr : MUR DE CLOTURE DE L'ECOLE MUSIQUE

Pdt tie sÿppon : PILIER SUD DU PORTAIL, FACE ROUTE
Repètenents : A 0.39 M DE L,EXTREMITE NORD

A 0.58 M AU.DESSUS DU SOL
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effiM
Repère de nivellement

Remalques : Exploitable par GPS depuis une stâtion excentrée

est au centre de la

.t

6 11û 226 33O n

Cârte : 152.1 LION-D'AÀGERS (LE)

Avertissement

IarcsponsabiltédelIGNnes3uhitêtre{g.géeùillbsencedunrelconrrÔle.lliÿùoirnlusJ![]§lu!!\!!L]]l,,rr'!-.

o 2009 ICN - INs'flTUT \,\TIONAL Df L'INFOR\IATION GÉocR\pHteL f, ET l'oREs l rER E

73 
^venu€ 

de Pâris 94165 SAI:,{T-\,AND[ CÈDEX

S!,ÿènE d'dhirüde . NGI-'-/G\ 1969

Matrieute: V.A.K3O3P3 42,318 m
.-lt1ûée de det,1ière dëteûritldlion 1981 lLTI']'LIDL \O1LI1ALE

ru en »laee en ?0{}3

h?e j B REPERE BOURDÀLOUE

Co tplénr,:nt NIAINtr-f,T-LOIRE

Sytètne . RGF93 - Elliploide . IAG GRS t980 - 
^léridien 

otigine . (;REENWCH

Longittde ilns) .

Systène. RGF93 Pro_iectiou . LIMBERf-93

437.58E (kn) . 6736.96

Département : MAINE-ET-LOIRE Numéro INSEE : 49080 Commxne : CEATEAUNEUF-SUR-SARTIIE

Voie suivie : D.859

de: CHATEAUNEUF.SUR-SARTIIE à I CIIERRE
Corl. Gauche PK: 20,84 kn Distance: -

Localisation : A 40 M À L'OUEST DU CARREFOUR AVEC LA D.770

Supporr ; MÀISON
Panie stppon : MUR DE FACADE NORD, FACE A LA D 770

Repèrements : A 7.63 M DE L'EXTREMITE OUEST

A O.I2 M AU-DESSUS DU SOUBASSEMENT
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