(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)
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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

N° consultation du téléservice :

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018080901438TZ7

Référence de l’exploitant : __________________________
1832052520.183201RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN
Personne à contacter : _______________________________________

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION
Numéro / Voie : ____________________________________________
BP 406
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
10/08/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

87012 LIMOGES CEDEX 1
___________________________________
Fax :

+33555442115

Tél. :

+33555083868

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra
__________________________________________________________________________________________________________________________

vaux
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS de la Haute Vienne 0555128000
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier
Nom :

SERIN Marie

ENEDIS DICT
+33 555442087

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

SERIN Marie

Désignation du service :

Signature :

Tél :

16/08/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 16-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A0_J58677_16-08-2018_16-15-37_45
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ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 16-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052520.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Format A0 - Plan de détail - Carte N°1
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

N
BOIS
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 16-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Service qui délivre le document

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN
ENEDIS DICT
19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION
BP 406
87012 LIMOGES CEDEX 1
France
Tél : +33555442115
Fax : +33344625402

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

1832052520.183201RDT02

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT

drlimousin-dtdict@enedis-grdf.fr

Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon format.
N° consultation du téléservice :

Coordonnées de l'exploitant :

2018080901444TOI

Référence de l’exploitant : __________________________
1832052659.183201RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN
Personne à contacter : _______________________________________

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION
Numéro / Voie : ____________________________________________
BP 406
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
10/08/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

87012 LIMOGES CEDEX 1
___________________________________
Fax :

+33555442115

Tél. :

+33555083868

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra
__________________________________________________________________________________________________________________________

vaux
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
Responsable :
Tél :
Date :

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

SERIN Marie

0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS de la Haute Vienne 0555128000
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

+33555442087

Responsable du dossier

16/08/2018
Nom :

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

SERIN Marie

ENEDIS DICT
+33 555442087

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

SERIN Marie

Désignation du service :

Signature :

Tél :

16/08/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290
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Réf. point

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Format A3 - Plan de masse

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2018080901444T

Enedis
200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE

N
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.

Format A3 - Plan de masse

N
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2018080901444T

Enedis
100m

@ IGN/ESRI - 2013

200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.

Format A3 - Plan de masse

N
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2018080901444T

Enedis
100m

@ IGN/ESRI - 2013

200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.
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Réf. point

N

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Format A3 - Plan de masse

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Enedis
200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE

PR2

90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.

Format A3 - Plan de masse
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2018080901444T

Enedis
100m

@ IGN/ESRI - 2013

200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.

Format A3 - Plan de masse

N
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2018080901444T

Enedis
100m

@ IGN/ESRI - 2013

200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.
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Réf. point

N

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Format A3 - Plan de masse

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Enedis
200m
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ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.
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Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Format A3 - Plan de masse

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Enedis
200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.

AU-DELA, UNE NOUVELLE DEMANDE DOIT ETRE FAITE.
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Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Format A3 - Plan de masse

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 10-08-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1832052659.183201RDT02 - BALLEDENT 87290

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Enedis
200m

ATTENTION – NOS PLANS ONT UNE DUREE DE VALIDITE DE
90 JOURS A PARTIR DE LA DATE D’EDITION.
PR3

PR2

Service qui délivre le document

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN
ENEDIS DICT
19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION
BP 406
87012 LIMOGES CEDEX 1
France
Tél : +33555442115
Fax : +33344625402

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

1832052659.183201RDT02

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT

drlimousin-dtdict@enedis-grdf.fr

Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon format.
N° consultation du téléservice :

Coordonnées de l'exploitant :

2018092101019TXV

Référence de l’exploitant : __________________________
1838088441.183801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE LENS

PAGNIEZ Nathalie
Personne à contacter : _______________________________________
TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/09/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________
Fax :

+33328300450

Tél. :

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
Responsable :
Tél :
Date :

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

SERIN Marie

0810300111

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

+33555442087

Responsable du dossier

16/08/2018

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

PAGNIEZ Nathalie
POLE RDT/RDICT
+33 328300450

Signature de l'exploitant ou de son représentant

PAGNIEZ Nathalie

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

24/09/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

8

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Echelle : 1/4000

© Orange

2/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.239346 , lat : 46.111517 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 1 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

3/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.216616 , lat : 46.111518 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 2 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

4/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.224193 , lat : 46.111518 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 3 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

5/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.231770 , lat : 46.111518 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 4 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

6/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.239347 , lat : 46.111518 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 5 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

7/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.216616 , lat : 46.114845 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 6 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

8/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.216616 , lat : 46.118172 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088441.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 7 / 7

Echelle : 1/1000

© Orange

9/9
WGS84 (GPS) ( lon : 1.216616 , lat : 46.121499 )

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018092101023TCG

Référence de l’exploitant : __________________________
1838088580.183801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE LENS

PAGNIEZ Nathalie
Personne à contacter : _______________________________________
TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/09/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________
Fax :

+33328300450

Tél. :

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0810300111

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

PAGNIEZ Nathalie
POLE RDT/RDICT
+33 328300450

Signature de l'exploitant ou de son représentant

PAGNIEZ Nathalie

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

24/09/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)

1838088580.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

1/2

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator
Echelle : 1/1000

© Orange

1838088580.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

2/2
WGS84 (GPS) ( lon : 1.230234 , lat : 46.111672 )

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018092101028TGR

Référence de l’exploitant : __________________________
1838088715.183801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE LENS

PAGNIEZ Nathalie
Personne à contacter : _______________________________________
TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/09/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________
Fax :

+33328300450

Tél. :

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0810300111

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

PAGNIEZ Nathalie
POLE RDT/RDICT
+33 328300450

Signature de l'exploitant ou de son représentant

PAGNIEZ Nathalie

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

24/09/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

7

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

1/8

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Echelle : 1/4000

© Orange

2/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.225677 , lat : 46.121394 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 1 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

3/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.214504 , lat : 46.122833 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 2 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

4/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.218229 , lat : 46.122833 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 3 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

5/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.221954 , lat : 46.122833 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 4 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

6/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.225678 , lat : 46.122833 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 5 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

7/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.214504 , lat : 46.124272 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088715.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 6 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

8/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.218229 , lat : 46.124272 )

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Chassagne Laure
21 rue Columbia
87068 Limoges
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018092101031TTP

Référence de l’exploitant : __________________________
1838088749.183801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Laure Chassagne

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE LENS

PAGNIEZ Nathalie
Personne à contacter : _______________________________________
TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/09/2018
87290 BALLEDENT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________
Fax :

+33328300450

Tél. :

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

TL
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
(voir liste des catégories au verso)
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0810300111

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

PAGNIEZ Nathalie
POLE RDT/RDICT
+33 328300450

Signature de l'exploitant ou de son représentant

PAGNIEZ Nathalie

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

24/09/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

7

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

1/8

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Echelle : 1/4000

© Orange

2/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.235283 , lat : 46.105040 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 1 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

3/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.221986 , lat : 46.105037 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 2 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

4/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.227307 , lat : 46.105037 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 3 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

5/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.232628 , lat : 46.105037 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 4 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

6/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.221986 , lat : 46.107260 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 5 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

7/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.221986 , lat : 46.109483 )

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage : 0 810 300 111
Système : WGS 84 Mercator

1838088749.183801RDT02 - BALLEDENT 87290

Référence: 6 / 6

Echelle : 1/1000

© Orange

8/8
WGS84 (GPS) ( lon : 1.221986 , lat : 46.111705 )

BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite. --- Système de coordonnées : Lambert93 (EPSG:2154)
Format d'impression : A4 Paysage
Classe de précision 'C' si non renseignée sur réseau

Échelle : 1:10000 --- Plan généré le : 21/09/2018 - 14:16:43
Numéro de consultation : 2018092101019TXV
Adresse : NR 87290 BALLEDENT
Plan d'ensemble

