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Annexe 12-1
Sujet : [INTERNET] RE: DEMANDE D'AVIS - Projet de câble sous-marin de télécommunica#ons à ﬁbres op#ques Cross Chanel Fibre entre le
Royaume Uni et la France - Sté FIBRE TRANSLAC - Demande CUDPM
De : > thierry.andre (par Internet) <thierry.andre@orange.com>
Date : 17/02/2021 12:19
Pour : "COQUATRIX Corinne (Responsable du bureau) - DDTM 76/SMLEM/BMUM" <corinne.coquatrix@seine-mari#me.gouv.fr>
Copie à : ROMANETTI Carine WIN/OINIS <carine.romaneE@orange.com>, "BEUGIN Bap#ste - DDTM 76/SMLEM/BMUM"
<bap#ste.beugin@seine-mari#me.gouv.fr>, "\"MINIOU Yann (ges#on DPM) - DDTM 76/SMLEM/BMUM\"" <yann.miniou@seinemari#me.gouv.fr>, PAIN Guillaume - DDTM 76/SMLEM/BMUM <guillaume.pain@seine-mari#me.gouv.fr>
(suite du message précédent)
La Route Positions List (RPL) jointe au dossier mentionne bien les croisements avec les câbles SMW3 et TAT14 donc
pas d’objections de la part d’Orange en ce qui concerne le tracé du nouveau câble CCF entre Veules-les-Roses (FR)
et Brighton (UK).
Cordialement / Best regards
Thierry André

Submarine Cable Operations and Maintenance manager
mob. +33 6 80 46 04 77
24/7 +33 1 4275 3700
thierry.andre@orange.com

https://win.shp.com.intraorange/fr/oinis/Documents/Infographie%202019%20.pdf

De : ANDRÉ Thierry WIN/OINIS
Envoyé : Wednesday 17 February 2021 11:51
À : 'COQUATRIX Corinne (Responsable du bureau) - DDTM 76/SMLEM/BMUM' <corinne.coquatrix@seine-mari#me.gouv.fr>
Cc : ROMANETTI Carine WIN/OINIS <carine.romaneE@orange.com>; BEUGIN Bap#ste - DDTM 76/SMLEM/BMUM <bap#ste.beugin@seine-mari#me.gouv.fr>;
"MINIOU Yann (ges#on DPM) - DDTM 76/SMLEM/BMUM" <yann.miniou@seine-mari#me.gouv.fr>; PAIN Guillaume - DDTM 76/SMLEM/BMUM
<guillaume.pain@seine-mari#me.gouv.fr>
Objet : RE: DEMANDE D'AVIS - Projet de câble sous-marin de télécommunica#ons à ﬁbres op#ques Cross Chanel Fibre entre le Royaume Uni et la France - Sté
FIBRE TRANSLAC - Demande CUDPM
Bien noté, merci
Je regarde et vous fait une réponse dès que possible
Cordialement / Best regards
Thierry André

Submarine Cable Operations and Maintenance manager
mob. +33 6 80 46 04 77
24/7 +33 1 4275 3700
thierry.andre@orange.com

https://win.shp.com.intraorange/fr/oinis/Documents/Infographie%202019%20.pdf

De : COQUATRIX Corinne (Responsable du bureau) - DDTM 76/SMLEM/BMUM [mailto:corinne.coquatrix@seine-mari#me.gouv.fr]
Envoyé : Wednesday 17 February 2021 11:04
À : ANDRÉ Thierry WIN/OINIS <thierry.andre@orange.com>
Cc : ROMANETTI Carine WIN/OINIS <carine.romaneE@orange.com>; BEUGIN Bap#ste - DDTM 76/SMLEM/BMUM <bap#ste.beugin@seine-mari#me.gouv.fr>;
"MINIOU Yann (ges#on DPM) - DDTM 76/SMLEM/BMUM" <yann.miniou@seine-mari#me.gouv.fr>; PAIN Guillaume - DDTM 76/SMLEM/BMUM
<guillaume.pain@seine-mari#me.gouv.fr>
Objet : DEMANDE D'AVIS - Projet de câble sous-marin de télécommunica#ons à ﬁbres op#ques Cross Chanel Fibre entre le Royaume Uni et la France - Sté FIBRE
TRANSLAC - Demande CUDPM
Bonjour,
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La société FIBRE TRANSLAC sollicite une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports en vue d’installer et exploiter un câble
sous-marin de télécommunication à fibres optiques entre Brighton (Royaume-Uni) et Veules-les-Roses (France).
La section sous-marine faisant l’objet de cette demande se situe sur le domaine public maritime français entre la limite des eaux territoriales françaises et la zone
d’atterrage sur le littoral de la commune de Veules-les-Roses .
Dans sa partie française, le projet proposé nécessite la création des ouvrages suivants :

▪ Une liaison sous-marine ensouillée, composée d'un tube central contenant des fibres optiques (fibres en verre) protégé par une structure de base sur environ 76,2
km dans les eaux françaises, dont 25,6 km sur le domaine public maritime (DPM), 36,1 km en ZC et près de 14,5 km en ZEE française ;
Cette demande de concession ne concerne que la partie de liaison sous-marine présente dans les eaux territoriales jusqu'à son atterrage, soit 25,6 km sur
le dpm.
Dans le cadre de la consultation des services, et conformément à l’article R2124-6 du CGPPP, je vous soumets ce dossier pour avis.
L’absence de réponse dans le délai de deux mois, à compter de la date du courrier joint, vaut avis favorable.
Ce courriel ne sera pas doublé d'un envoi postal
Bien cordialement

-CORINNE COQUATRIX
Responsable du bureau
Service Mer, Littoral et Environnement Marin
Bureau des marins et usages de la mer
61, route du Vallon BP 227 76203 DIEPPE CEDEX
Tél : 02 35 06 66 11
https://www.seine-maritime.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Mer-et-littoral

_________________________________________________________________________________________________________________________
Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration,
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.
This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law;
they should not be distributed, used or copied without authorisation.
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments.
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified.
Thank you.
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