
Bonsoir,
 
Je vous informe que les opérations de surveys de Rte débuteront 
04/06/2022.
 
Président A3PVA
Vice-président 

 
Pour votre information
Dans le cadre du projet de raccordement du parc éolien en Baie de St Brieuc dont RTE a la charge, 
nous allons démarrer très prochainement les opérations de préparation de route. 
permettre de confirmer la bathymétrie et l’absence d’engin explosif (UXO) sur la route des câbles 
et au sein d’une zone complémentaire au nord
  
Ces opérations démarrent le 4 juin, pour une durée prévisionnelle d’envir
dans un premier temps le 
de jour de son navire mère le CERES III 
uniquement de jour
  
Afin de permettr
complémentaire au nord
mouillage (voir carte et coordonnées ci
navigation de 500m de rayon
en opération
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Vous trouverez en PJ
1.  
2. Un descriptif des moyens utilisés, notamment les caractéristiques du drone marin DriX
3. L’arrêté 

  
 

Vous trouverez en PJ
 la carte des opérations et restrictions associées 
Un descriptif des moyens utilisés, notamment les caractéristiques du drone marin DriX
L’arrêté règlementant les opérations.
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