© DICT.fr

DCE 1.8
N° 14435*03

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

SCP
GUIMARD-PIERROT
_____________________________________________________

✔

Récépissé de DT

Complément / Service :

_____________________________________________________

Récépissé de DICT

Numéro / Voie :

43
, Avenue d'HASTINGS
_____________________________________________________

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu dit / BP :

_____________________________________________________

Code Postal / Commune :

1 4 7 0 0

Pays :

France
_____________________________________________________

FALAISE
__________________________________________

N° consultation du téléservice : 2 0 1 8 1 0 1 0 0 0 7 8 8 T X C
Référence de l’exploitant : __________________________
N° d’affaire du déclarant : __________________________

Pour le SDEC ENERGIE (EP) societe SPIE - Service EP
Raison sociale : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
GIRARD Sophie
Date de réception de la déclaration : ____
10 / ________
10 / ____
2018

8, rue Sophia Antipolis
Numéro / Voie : ____________________________________________

DUCLOS Eric
Personne à contacter : _______________________________________
Lieu dit / BP : ______________________________________________

Commune principale des travaux : __________________________
L OUDON
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune : 1 4 2 0 9
Tél. : 0 2 3 1 4 6 5 2 8 4

Hérouville Saint-Clair
_________________________
Fax :

0 2 3 1 4 4 8 5 5 5

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 : ____

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.

✔

Plans joints :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle(1) :

Date d’édition(1) :

Voir plan
_______________

____________

___ / ___ / ______

_______________

____________

___ / ___ / ______

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Sensible :

✔

Prof. règl. mini(1) :

Matériau réseau(1) :

0
______
cm

_______________

0
______
cm

_______________

Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______ à ___ h ___
Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______)

ou

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 marche a 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.
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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, la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0 2 3 1 4 6 5 2 9 2
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) : __________________________________________________________________________________________

!
Nom : ________________________________________________

VALADOUR Anne
Nom du signataire : _________________________________________

Désignation du service : __________________________________

Signature :

Tél. :

2018 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 2
10 / ___
10 / _____
Date : ___
_____
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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

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

GIRARD Sophie
43 avenue d'Hastings
14700 FALAISE
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018101000788TXC
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1841048545.184101RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
AR18XXX
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Sophie GIRARD

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRNOR-ARE CALVADOS et ORNE
Personne à contacter : _______________________________________

8-10 Promenade du Fort
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
10/10/2018
14170 L OUDON
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
RD102 - RD250

Code Postal / Commune :
Tél. :

14010 CAEN CEDEX 1
___________________________________

_______________
+33231303032

Fax :

+33231303158
_______________

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
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
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.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir la localisation sur le plan joint
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 du Calvados 0231434000
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

MOREL MARIE CLAUDE
Désignation du service : Service Sécurité des Tiers
Tél : +33 232956712
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

MOREL MARIE CLAUDE

Signature :

10/10/2018
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

6

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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TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES
CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE
Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages Electriques
Pour Enedis, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :
• ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ;
•
ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.
ATTENTION
Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte :
• des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle
d’un organe) ;
• des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ;
• des mouvements, mêmes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ;
• des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes.

Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques
Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail.
1- Compte tenu qu’Enedis est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas
indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre
important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se
dérouler en présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le
début des travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :
• avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel ;
• avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente ;
• avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention ;
• avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très visible et fait
surveiller le personnel par une personne compétente ;
• avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte ;
• avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ;
• avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre et faire en sorte de ne
pas les déplacer, ni de marcher dessus ;
• appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation.
2- Si toutefois après échange avec l’Exploitant vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des
réseaux, nous procèderons à une étude complémentaire et éventuellement à la mise en œuvre de la solution
trouvée (sous réserve que cela n’impacte pas le réseau et les clients). Vous devrez par ailleurs avoir obtenu du
chargé d’exploitation un Certificat pour Tiers pour l’ouvrage concerné avant de débuter vos travaux.

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas
NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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Recommandation par rapport aux distances d’approche
Pour des raisons impérieuses de sécurité liées à la continuité de service la mise hors tension
conformément à la réglementation n’est pas souhaitable.
Merci de vous référer au(x) plan(s) de masse pour identifier les réseaux en présence afin d’adapter la
mise en œuvre de vos travaux par rapport aux distances d’approche et suivant les recommandations
ci-dessous.
/!\ Mesures de sécurité à mettre en œuvre /!\

Nature

Niveau de tension

Symbologie

HTA
Souterrain
BT

BT Nu

BT Torsadé
Aérien

HTA Nu
HTA Torsadé

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170

Recommandation
Certains de nos ouvrages souterrains ne
sont pas alertés par un grillage
avertisseur qui ne saurait constituer à lui
seul un facteur d'alerte de proximité.
Vous devrez approcher l’ouvrage
exclusivement par sondage manuel sans
le toucher.
Nous devons procéder à une protection
du réseau basse tension, nous vous
ferons parvenir un devis et les délais de
mise en œuvre.
Vous devez veillez à ne pas toucher les
canalisations aériennes isolées qui sont
dans l’emprise de votre chantier.
Votre chantier ne peut pas se dérouler
dans les conditions que vous aviez
envisagées, les distances indiquées dans
votre déclaration ne sont pas
compatibles avec la sécurité des
intervenants.
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ENDOMMAGEMENT DE RESEAUX
 01 76 61 47 01
Dans le cas ou vous crochetez un câble

PROTECTION DE CHANTIER ET/OU CONSIGNATION

 09 69 32 18 41
Accueil Distributeur => Touche 3
Dévoiement, modification de réseaux et raccordement => ARE Touche 1 ou 2
Vous envisagez une isolation extérieure, une extension de bâtiment, un ravalement, de l’élagage etc. …
Pour tous travaux à moins de 3 mètres du réseau aérien une protection de lignes est obligatoire.
Particulier, contactez votre fournisseur, Professionnel, rapprochez-vous du responsable projet.

DEMOLITION
Pour une démolition, assurez-vous que l’installation soit hors tension.
Plus d’informations sur le site : http://www.enedis.fr

ARRET DE CHANTIER

 01 81 62 47 01
Découverte de réseaux non identifiés ou écart notable de la localisation.
Utiliser le Cerfa 14767

DEPANNAGE

 09 726 750 XX
XX correspond au N° du département

Enedis - Sécurité des Tiers
390 Avenue de Galillée -76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
 : 02.32.95.67.53
8-10 Promenade du Fort-14000 CAEN
 : 02.31.30.30.32
115 Rue Jules Valles-50000 SAINT LO
 : 02.33.75.40.65
1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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INFORMATION SUR LES RESEAUX AERIENS

Il y a bien au moins un ouvrage AERIEN exploité par nos services dans la zone de vos travaux.
MAIS ATTENTION, pour les réseaux BT il peut exister des branchements aéro-souterrains à
proximité de ces travaux.

Respectons les distances
d’approche des réseaux

HTA ET BT < 50 000 VOLTS

3m

Réseaux de distribution

Enedis - Sécurité des Tiers
390 Avenue de Galillée-76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
: 02.32.95.67.53
8-10 Promenade du Fort-14000 CAEN
: 02.31.30.30.32
115 rue Jules Valles-50000 SAINT LO
: 02.33.75.40.65

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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L’équipe Sécurité des Tiers vous informe que nous ne disposons pas de tous les reports au
1/1000ème des réseaux HTA et/ou BT souterrains concernant ce chantier.
HTA
BT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussi nous vous invitons à terrasser avec des moyens manuels.

Enedis - Sécurité des Tiers
390 Avenue de Galillée-76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
: 02.32.95.67.53
8-10 Promenade du Fort-14000 CAEN
: 02.31.30.30.32
115 rue Jules Valles-50000 SAINT LO
: 02.33.75.40.65

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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L’équipe Sécurité des Tiers vous informe que nous ne disposons pas de tous les reports au
1/200ème des réseaux HTA et/ou BT souterrains concernant ce chantier.
HTA

HTA
BT
BT

Aussi nous vous invitons à terrasser avec des moyens manuels.

Enedis - Sécurité des Tiers
390 Avenue de Galillée-76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
: 02.32.95.67.53
8-10 Promenade du Fort-14000 CAEN
: 02.31.30.30.32
115 rue Jules Valles-50000 SAINT LO
: 02.33.75.40.65

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170

Légende du Plan de Masse
Réseau électrique
Aérien
Torsadé
Souterrain

BT

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN

Poste électrique

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie
Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

HTA ABAN

Appareil de coupure aérien

Poste Source

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

Connexion-jonction
Connexion Aérienne
Chgt Sec.

8/10

Jonction
Chgt Sec.
Jonction
Etoilement
Jonction
Extrémité
Poteau
remontée Aéro

Fausse Coupure
Coupure rapide

Poste DP
Poste Client HTA

Boite de coupure
Poste DP
Client HTA

CR

ADC
Boite de coupure
Boite de coupure

Réseau nappe niveau supérieur

Réseau nappe niveau supérieur

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau abandonné

Réseau abandonné

Branchement
Branchement abandonné

3D
4D

Boite coupe circuit
RM BT

Poste de Répartition

Poste de Production

Fourreau

Non normalisé

Client BT

Accessoires

Tarif jaune C4
Poste DP
Client-Production

Tarif bleu C5

Coffret électrique

Client MHRV
Poste Client
Production
Poste DP
Production
Poste de
transformation
HTA/HTA

Armoire HTA
Armoire à Coupure
Manuelle
Armoire à Coupure
télécommandée

Producteur BT

G

Armoire électrique
Boîte BT sous trottoir

Zone en projet
Jonction
Dérivation
N° AFFAIRE

HTA

Réseau et branchement

Sectionnement

Interrupteur
non télécommandé
Interrupteur
telecommandé

BT

Coffret BT
Coupure

BT BRCHT
HTA

Légende du Plan de détail

Bout perdu
Remontée aérienne
Noeud topologique
Mise à la terre

{
Symboles et description
Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA
Réseau
Branchement
BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment
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PR3

Eglise

2018101000788TXC

Format A3 - Plan de masse

N

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 : 10-10-2018 - Tous droits réservés - reproduction interdite

BG DE BOURG

14697

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.

DB22/0
40803_

V.C. No1
V.C No1

0 1Mairie
R.D n

Page 1/1

R.D no250

Enedis

o102

C.R
C.R
PR1
0
10m

PR2

C.R

C.R
Latitude

Longitude

PR1 :

48,99060559

-0,01721701

PR2 :

48,98836504

-0,01685468

PR3 :

48,98901041

-0,02036949

Point d'appui :

100m

Réf. point

Route

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

50m

Source : DGFIP/IGN - Cadastre - Droits réservés

@ IGN/ESRI - 2013

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

Service qui délivre le document

ENEDIS-DRNOR-ARE CALVADOS et ORNE
Service Sécurité des Tiers
BP 163
8-10 Promenade du Fort
14010 CAEN CEDEX 1
France
Tél : +33231303032

Fax :

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

1841048545.184101RDT02

+33231303158

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
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.

Responsable :
Tél :
Date :

MOREL MARIE CLAUDE
+33232956712
10/10/2018

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

1841048545.184101RDT02 - L OUDON 14170
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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

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

GIRARD Sophie
43 avenue d'Hastings
14700 FALAISE
France

Coordonnées de l'exploitant :

2018101000788TXC
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1841048361.184101RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
AR18XXX

Raison sociale : ____________________________________________
ORANGE - R0 NORMANDIE

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Sophie GIRARD

Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________

TSA 70011
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
10/10/2018
14170 L OUDON
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
RD102 - RD250

Code Postal / Commune :
Tél. :

69134 DARDILLY CEDEX
___________________________________

_______________
+33228563535

Fax :

+33251838726
_______________

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
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
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
Nom :

ORANGE

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

Désignation du service : POLE RDT/RDICT
Tél : +33 228563535

BERNARD Patrick

Signature :

11/10/2018
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)

1841048361.184101RDT02 - L OUDON 14170

1/2

POLE RDT/RDICT

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

1841048361.184101RDT02 - L OUDON 14170

Echelle : 1/1000

© Orange

2/2
WGS84 (GPS) ( lon : -0.015199 , lat : 48.988324 )

© DICT.fr

N° 14435*03

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

GIRARD
Sophie
_____________________________________________________

✔

Récépissé de DT

Complément / Service :

_____________________________________________________

Récépissé de DICT

Numéro / Voie :

43
avenue d'Hastings
_____________________________________________________

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu dit / BP :

_____________________________________________________

Code Postal / Commune :

1 4 7 0 0

Pays :

France
_____________________________________________________

FALAISE
__________________________________________

N° consultation du téléservice : 2 0 1 8 1 0 1 0 0 0 7 8 8 T X C
Référence de l’exploitant : __________________________
N° d’affaire du déclarant : __________________________
AR18XXX

SAUR NIDFN - Normandie / Calvados
Raison sociale : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
GIRARD Sophie
Date de réception de la déclaration : ____
10 / ________
10 / ____
2018

TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________
Lieu dit / BP : ______________________________________________

Commune principale des travaux : __________________________
L OUDON
RD102 - RD250
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune : 6 9 1 3 4
Tél. : 0 1 6 4 1 7 3 8 5 1

DARDILLY CEDEX
_________________________
Fax :

0 1 7 0 9 6 0 9 0 0

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

EA ____ ____
✔ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : ____

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.

✔

Plans joints :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle(1) :

Date d’édition(1) :

_______________

____________

___ / ___ / ______

0
______
cm

_______________

_______________

____________

___ / ___ / ______

0
______
cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Prof. règl. mini(1) :

Matériau réseau(1) :

Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______ à ___ h ___
Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______)

ou
✔

Sensible :

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 marche a 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.
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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, la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0 2 1 4 3 7 4 0 0 9
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) : __________________________________________________________________________________________

!
Nom : ________________________________________________

VOEGTLIN Phillipe
Nom du signataire : _________________________________________

Désignation du service : __________________________________

Signature :

Tél. :

2018 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 3
10 / ___
10 / _____
Date : ___
_____
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LEGENDE
EA
Tronçons classe C

Dégrilleur

Tronçons classe B

Dessableur

Tronçons classe A

Disconnecteur

Accélérateur

Forage

Anode protect.cathodique

Isolation électrique

Auto-contrôle

Micro ventouse

Barrage

Piézomètre

Boite à boues

Plaque d'extrémité

Borne fontaine

Poste de soutirage

Bouche d'incendie

Poteau d'incendie

Bouche de lavage

Potelet protect.cathodique

Brise charge

Prise d'eau

Canal de mesure

Prise de potentiel

Captage
Chasse automatique
Cheminée d'équilibre
Clapet
Compteur production/secto.
Compteur export/import
Ddass
Débitmètre

!
"
#
$
%
&
'
(

Production avec traitement

)*
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
+

Régulateur de pression
Réserve incendie
Réservoir au sol/Bâche
Réservoir de chasse
Réservoir (semi)enterré
Réservoir sur tour
Shunt
Siphon
Soupape anti-bélier
Stabilisateur d'écoulement
Station de pompage
Station de surpression
Traitement sur réseau
Vanne asservie

Puisard

9

Vanne

Puits

:

Vanne de survitesse

Purge

;

Vanne en attente

Réducteur de pression

<
=
>
?

Vanne fermée

Réduction
Regard
Régulateur de débit

Vanne réglée
Ventouse
Vidange
Borne 1/2/4 prises

EU
Tronçons classe C

Chasse

Rond visitable à grille

Tronçons classe B

Clapet

Station d'épuration

Tronçons classe A

Débitmètre

Tampon/avaloir

Avaloir

Dégrilleur

Té de curage

Avaloir à grille

Dessableur

Traitement sur réseau

Bassin de rétention

Déversoir d'orage

Vacuomètre

Batardeau

Exutoire

Vanne

Brise charge

Lagune

Vanne à guillotine

Canal de mesure

Plaque pleine

Vanne à manchon

Carré borgne

Poste de relevage

Carré visitable

Puisard

Carré visitable à grille

Rond borgne

Chambre de détente

Rond visitable

!
"
#

Vanne murale
Ventouse
Vidange

Recommandations techniques et consignes de sécurité
Travaux à proximité d’ouvrages d’assainissement et de distribution d’eau
Tous travaux commencés avant d’avoir reçu une réponse à votre DICT engage votre responsabilité exclusive.
Les plans mis à votre disposition en réponse à votre DICT font apparaitre des ouvrages (ci-après : « les ouvrages ») dans la zone d’influence de
vos travaux. Il vous revient de prendre toutes initiatives pour garantir leur préservation, ainsi que la sécurité des personnes et la protection de
l’environnement compte tenu des dangers présentés par un endommagement des ouvrages (pression interne pouvant dépasser 7 bars dans les
canalisations d’eau potable, effluents nocifs dans les ouvrages d’assainissement…).
En votre qualité d’entreprise spécialisée en charge de la réalisation de travaux de terrassement ou de forage il vous appartient de prendre les
dispositions commandées par les règles de l’art.

Repérage préalable des ouvrages
Tous les renseignements qui vous sont fournis, et en particulier ceux portés sur les plans, ne le sont qu’à titre indicatif, des modifications de la
voirie (assiette, profil, repère) ayant pu intervenir postérieurement à l’établissement des plan de récolement des canalisations et ouvrages. En
outre, les branchements n’apparaissent la plupart du temps pas sur ces plans. Sauf autre indication apportée sur le plan joint pour chaque
canalisation, la classe de précision est la classe C (incertitude maximale de localisation du réseau >1,5m).
Les accessoires de surface (regards, bouches à clef, tampons, plaques,…) donnent des indications sur la localisation des ouvrages enterrés. Il
vous appartient de les prendre en compte. Toutefois ces accessoires peuvent avoir été déplacés ou dissimulés sans que l’information ait été portée
à la connaissance du gestionnaire du réseau.
La position, la profondeur, la géométrie, et la nature des ouvrages doivent être confirmées sous votre responsabilité exclusive par des sondages
manuels suffisamment rapprochés et appropriés à la nature et la profondeur des travaux projetés.
Certains de nos anciens ouvrages ne sont pas protégés par un grillage avertisseur, qui ne saurait constituer à lui seul un facteur d’alerte de
proximité. Si cette signalisation existe, elle sera soigneusement remise en place.
Afin de faciliter la localisation des réseaux indiqués sur le présent plan, et sur demande écrite à : reperage.nin@saur.fr, un rendez-vous de
repérage sur site peut être proposé. Ce service sera facturé 150€ HT.
Pour assurer toutes les garanties de sécurité, vous devez procéder à un marquage ou piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du
chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage, et le cas échéant la localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction,..).

Précaution pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, l’accès à nos canalisations et aux accessoires de surface doit être maintenu libre de jour comme de nuit.
Dans l’hypothèse où des accessoires de surface devraient être déplacés, vous devez en informer le gestionnaire qui vous informera des
précautions à prendre. Leur repositionnement convenable et leur mise à la côte seront réalisés à vos frais.
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art sans entrainer de contraintes excessives sur les ouvrages ni générer d’interactions
susceptibles de nuire à leur bonne conservation.

Attitude en cas de sinistre
En cas de dégradation des ouvrages, imputable à vos travaux, il vous appartient d’avertir le gestionnaire dans les meilleurs délais et de favoriser la
réalisation des opérations de réparations qui s’imposent. Le gestionnaire est le seul habilité à intervenir sur ses propres ouvrages. Les frais de
réparation seront refacturés suivants la grille tarifaire en vigueur.
Le non respect de ces consignes engage totalement votre responsabilité en cas de sinistre. Nous vous rappelons en outre qu’aux termes de
l’article L1324-4 du Code de la santé publique :
« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières
susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau […] servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros
d’amende ».
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