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Catégorie Objets 
Réseau routier Autoroutes 
  Semi-autoroutes 
  Entrées / sorties 
  Accès d’autoroute 
  Routes de 1re classe 
  Routes de 2e classe 
  Routes de 3e classe avec fonction de desserte 
Réseau ferré Lignes pour trains de marchandise 
  Voies industrielles 
  Chemins de fer à voie normale uniques 
  Chemins de fer à voie normale multiples 
  Chemins de fer à voie étroite uniques 
  Chemins de fer à voie étroite multiples 
Bâtiments Maisons d’habitation (habité en permanence) 
  Maisons d’habitation (habité périodiquement) 
  Bâtiments industriels et artisanaux 
  Bâtiments agricoles (bâtiments d’exploitation principaux) 
  Bâtiments publics 
  Églises 
  Perrons, halles de quais 
  Châteaux / forteresses 
  Stations / arrêts des transports publics 
  Hôpitaux 
Installations Conduites forcées simples 
  Conduites forcées multiples 
  Digues de retenue 
  Barrages 
  Périmètres de gare 
  Périmètres d’aéroport 
  Périmètres de gare d’aéroport 
  Hautes cheminées 
  Centrales électriques 
  Transformateurs 
  Pylônes haute-tension 
  Conduites de gaz 
  Tours de refroidissement 
  Réservoirs (hydrocarbures, gaz) 
  Entreprises régies par l’ordonnance sur les  accidents majeurs 
 Émetteurs radio 
  Antennes 
  Installations émettrices 
  Châteaux d’eau 
  Bassins artificiels (STEP, piscines, etc.) 
  Réservoirs d’eau 
  Stations d’épuration des eaux usées 
  Ports 
  Débarcadères 

  
Autres éléments souterrains d’approvisionnement et d’évacuation (p. ex. conduites d’alimentation et 
d’évacuation des eaux usées) 

Infrastructures  Chemins de fer historique 
touristiques Téléphériques 
  Pistes sur herbe 
  Pistes sur revêtement dur 
  Auberges isolées 
  Tours panoramiques 
  Installations sportives 
  Appartements habités périodiquement (hors de la zone à construire) 
  Campings 
  Téléskis 

  
Objets devant figurer dans la liste mais pour lesquels on ne dispose pas de données. Ils seront ajoutés dès 
que les données seront disponibles et n’ont pas été pris en compte pour le calcul de la clé de répartition. 

Objets biffés Objets qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la clé de répartition, mais qui doivent rester dans le 
système car ils relèvent d'autres problématiques. 

 


