
Direction
Départementale 

des Territoires (DDT)

Chambéry, le  13 janvier 2021

AVIS A LA BATELLERIE

N° 02/2021

(articles L*4241-3, R*4241-26, D*4411-3, A*4241-26 du code des Transports)

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers

du lac du Bourget sont avertis de l’événement suivant :

Expérimentation de suivi de dégazage des fonds lacustres

Université Savoie Mont-Blanc

Jeudi 14 janvier 2021, de 9h à 18h

(plan en annexe)

COMMUNE DE LE BOURGET DU LAC

COMMENTAIRES     :  
Le laboratoire Isterre de l'université Savoie-Mont Blanc expérimente un protocole de suivi de dégazage des

fonds lacustres. Pour réaliser cette expérimentation, le laboratoire Isterre va mettre en place du matériel

selon les lignes définies en bleu sur le plan en annexe, et du personnel est amené à se déplacer suivant ces

lignes. Les zones rectangulaires en bleu correspondent aux zones occupées par du personnel. 

1. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de pénétrer la zone définie en

hachurée rouge sur le plan en annexe durant toute l’expérimentation réalisée

par le laboratoire Isterre. 

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires

Le chef de l’unité Environnement et Cadre de Vie

Frédéric LANFREY

Direction Départementale des Territoires (DDT) – L’Adret – 1 rue des Cévennes
SEEF – TSA 30154 – 73019 CHAMBERY Cedex
Tél : 04 79 71 73 73
Mél : ddt@savoie.gouv.fr
Site internet  : www.savoie.gouv.fr 



DESTINATAIRES  
1
  

– Mairie de LE BOURGET DU LAC

– C.A. Grand Lac : pour affichage dans les ports
– Brigade Nautique de l’Intérieur à Aix les Bains
– SDIS
– Pêcheurs professionnels du lac du Bourget
– AAPPMA Chambery
– AAPPMA Aix les Bains
– YCBL
– CNVA
– FFESSM 73
– USMB – département STAPS
– Club des Plaisanciers

1Retrouvez tous les avis à batellerie :

✗ sur le site internet de la DDT de la Savoie : 

Démarches administratives > Occupation domaniale et navigation - Lac du Bourget et canal de Savières >

calendrier des manifestations et mesures temporaires 

OU

✗ en faisant une recherche sur internet « calendrier manifestations canal de Savieres » ou

« calendrier manifestations lac du Bourget » puis cliquez sur le bouton « calendrier des manifestations et

mesures temporaires ». 



Annex  e à AB 02/21- plan de la zone d’expérimentation et zone d’interdiction  


