






Re: Demande de renseignements  
SCHWALLER martine [martine.schwaller@culture.gouv.fr]  

En réponse à votre courriel, je vous confirme qu'au cun site  
archéologique n'est actuellement repéré sur l'empri se du site, ni à  
proximité immédiate 
Cordialement 
 
Martine Schwaller 
 
----- Message original ----- 
*De :* ATDx <atdx@atdx.fr> 
*Pour :* "martine.schwaller@culture.gouv.fr"  
<martine.schwaller@culture.gouv.fr> 
*Envoyé le :* 27/03/2012 12:11:20 PM +0200 
*Sujet :* Demande de renseignements 
 
 
> Madame, 
> 
>   
> 
> Dans le cadre d'une demende d'autorisation pour l a création d'une  
> installation de stockage de déchets inertes sur l a commune d'Anduze  
> (30) au lieu-dit "Pouillan et Gaujac" nous désiro ns connaitre *la*  
> *localisation et le descriptif des vestiges arché ologiques situés dans  
> un rayon de 1 km atour du site*. 
> 
>   
> 
> Vous trouverez ci-jointe un carte de localisation  du projet. 
> 
>   
> 
> Nous vous prions d'agéer, Madame, l'expression de  notre considération  
> dévouée. 
> 
>   
> 
> Thierry GAILLARD 
> 
>   
> 
> ATDx SARL 
> 
> Adresse : BP 33 - 30132 CAISSARGUES 
> Tél : 04 66 38 61 58 
> Fax: 04 66 38 61 59 
> Email : atdx@atdx.fr 
> Web: www.atdx.fr  
> 
 
 

Envoyé : mardi 27 mars 2012 15:52 

À : ATDx  
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Déclaration de projet de Travaux 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

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 

 
 

Exploitant : _____________________________________________________ 
 
 
Destinataire : _____________________________________________________ 

Complément d’adresse : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

DT (Déclaration de projet de travaux) DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) 

N° consultation du téléservice :  abbbbbbbbbbbbc N° consultation du téléservice :  abbbbbbbbbbbbc 

N° affaire du responsable du projet : ___________________ N° affaire de l’exécutant des travaux : __________________ 

Date de la déclaration : ____ / ____ / ________ Date de la déclaration : ____ / ____ / ________ 

 Nature de la déclaration (voir les codes au verso): ___________ 
 

Responsable du projet Exécutant des travaux 

Nom (ou dénomination) du responsable de projet : _______________ Nom (ou dénomination) de l’exécutant des travaux : ______________ 

________________________________________________________ ________________________________________________________ 

Complément d’adresse : ____________________________________ Complément d’adresse : ____________________________________ 

N° : _____  Voie : _________________________________________ N° : _____  Voie : _________________________________________ 

Lieu-dit  / BP : ____________________________________________ Lieu-dit  / BP : ____________________________________________ 

Code postal : abbbc  Commune : _________________________ Code postal : abbbc  Commune : _________________________ 

Pays : ___________________________________________________ Pays : ___________________________________________________ 

N° SIRET (complet) : abc abc abc abbbc N° SIRET (complet) : abc abc abc abbbc 

Nom de la personne à contacter : _____________________________ Nom de la personne à contacter : _____________________________ 

Tél. : abbbbbbbbbbbc  Fax(1) : abbbbbbbbbbbc Tél. : abbbbbbbbbbbc  Fax(1) : abbbbbbbbbbbc 

Courriel(1) : _______________________________________________ Courriel(1) : _______________________________________________ 

Emplacement du projet Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux) 

Adresse (ou plage d’adresse) ou lieu-dit* : _____________________ Adresse (ou plage d’adresse) ou lieu-dit* : ______________________ 

________________________________________________________ _________________________________________________________ 

Code postal : abbbc   Commune : ________________________ Code postal : abbbc   Commune : _________________________ 

*obligatoire si l’emplacement n’a pas été dessiné sur le téléservice *obligatoire si l’emplacement n’a pas été dessiné sur le téléservice 

Projet et son calendrier Travaux et leur calendrier 

 abc abc abc abc abc  abc abc abc abc abc 

 abc abc abc abc abc  abc abc abc abc abc 

Décrivez le projet : ________________________________________ Décrivez les travaux : ______________________________________ 

________________________________________________________ ________________________________________________________ 

 abc abc abc abc abc  abc abc abc abc abc 

 abc abc abc abc abc  abc abc abc abc abc 

       Autre, précisez la technique : ____________________________        Autre, précisez la technique : ____________________________ 

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ___ , ___ m ________________________________________________________ 

       Dans le cas de travaux à proximité de réseaux électriques aériens, Précisez, le cas échéant,  
       cochez si vous souhaitez les plans de localisation des réseaux. la profondeur maximale d’excavation : _______ cm 

                                  ___ / ___ / ______                    abc jour(s)        Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux 

Investigations complémentaires par le responsable Résultats des investigations complémentaires 

du projet (à remplir après réception du récépissé de DT) communiquées par le responsable du projet :              Oui            Non 

Réalisation d’investigations complémentaires :          Oui              Non Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ___ , ___ m 

Motif de r®alisation ou non d’investigations  Dans le cas de travaux à proximité de réseaux électriques aériens, 
complémentaires avant travaux (voir au verso) :                   __________        cochez si vous souhaitez les plans de localisation des réseaux. 

Date des investigations complémentaires :              ___ / ___ / ______ Date prévue pour le commencement des travaux :   ___ / ___ / ______ 

       Investigations susceptibles de nécessiter une DICT Durée du chantier : abc jour(s) 

       Envoi des résultats aux exploitants d’ouvrages et aux entreprises 

Signature du responsable du projet et nom du signataire Signature de l’exécutant des travaux et nom du signataire 

Nom : _______________________ Nom : _______________________ 

Signature : Signature : 

                                      Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____                                       Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Délai de réponse 
Le destinataire de cette déclaration est 
tenu de vous répondre dans un délai de 9 
jours, jours fériés non compris, après la 
date de réception de la déclaration 
dûment remplie. Pour la DT, le délai de 
réponse est porté à 15 jours, jours fériés 
non compris, lorsque la déclaration est 
adressée sous forme non dématérialisée. 
Il est aussi prolongé de 15 jours si 
l’exploitant profite d’un rendez-vous sur 
site avec vous pour effectuer des 
mesures précises de localisation. 

Responsable du projet, 
personne morale 

Responsable du projet, 
personne physique 

Déclaration conjointe 
DT/DICT 

(1) : Champs facultatifs (1) : Champs facultatifs

Date prévue pour le com- 
mencement des travaux :  

Durée du 
chantier :  

Précisez les codes pour  
la nature des travaux : 
(voir les codes au verso) 

Précisez le(s) code(s) pour la 
(les) technique(s) prévue(s) : 
(voir les codes au verso) 

Précisez les codes pour  
la nature des travaux : 
(voir les codes au verso) 

Précisez le(s) code(s) pour la 
(les) technique(s) utilisée(s) : 
(voir les codes au verso) 

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. 
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Détail des exploitants à contacter

ERDF Bureau GC Languedoc-Roussillon Bureau d?Exploitation GC
1 Rue de Verdun
30900    NIMES

Tel : 0466599418 / Fax : 0466628920
E-mail :
Tel endommagement : 0176614701

Envoyer par Fax

ORANGE UI NPC POLE LENS DICT2K2
RUE PAUL SION
62307    LENS CEDEX

Tel : 0328300450 / Fax : 0321298879
E-mail :
Tel endommagement : 0810300111

Envoyer par Fax

VEOLIA EAU SUD Cevennes
256 Rue du Viget
Plaine de Croupillac
30100    ALES

Tel : 0466561411 / Fax : 0467207380
E-mail : dtdict.eau-med@veoliaeau.fr
Tel endommagement : 0969323552

Envoyer par mail



Coordonnées de l'emprise du chantier :
<gml:MultiPolygon
srsName="EPSG:4326"><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:Line
arRing><gml:coordinates>4.008820349607322,44.042545113831707
4.008798790040503,44.043717102896565 4.007167988473713,44.044027046541203
4.006052280890836,44.043749388768546 4.00592364214215,44.043349042712379
4.00592364214215,44.042993894752847 4.005451307965759,44.042855063608037
4.006910621144812,44.041373101581392 4.007232307848055,44.041683057489415
4.007897600147474,44.042144759637253
4.008820349607322,44.042545113831707</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoun
daryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

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 

Destinataire 

Dénomination :

Complément d’adresse : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 

Pays : 

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 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (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 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ________________  à  ___________
       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation 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. 

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 spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint Aucun dans l’emprise 

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 : _______________
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) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

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. 

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

Responsable du dossier Signataire

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :
Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Recep_V3_v1.5b)

N° 14435*01

________________ 
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU RECEPISSE N° 

  
  

EN REPONSE A VOTRE DECLARATION

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable du dossier : 

(Commentaires_V3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le récépissé

30900 NIMES

M GADILLE Anthony

08/08/2013

Bureau d'Exploitation GC

1332053259.133201RDT02

+330466599418

+330466599418

France

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

POUR NOUS CONTACTER :
Vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations à ERDF via
 l'outil dictplus. Dorénavant, ERDF vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

1 Rue de Verdun

M GADILLE Anthony

ERDF Bureau GC Languedoc-Roussillon
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Accessibilité 

Libre 
© Copyright ERDF 2012 05/04/2012 

 

   
 

LEGENDES SIMPLIFIEES 

En application du décret n°2011-1241 du 05 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transports ou de distribution. 

 

Symbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails 
Type de 
tension Type de réseau Représentation dans 

le plan de masse 
Représentation dans 
les plans de détails 

HTA 

Souterrain  
 

ou 

Aérien  
 

 

Aérien torsadé  
 

 

BT 

Souterrain  
 

ou 

Aérien  
 

 

Aérien torsadé  
 

 

 
Si l’extrait cartographique  n’est constitué que d‘un plan de masse, les ouvrages sont classé 
en catégorie C. 

Si l’extrait cartographique  est constitué d‘un plan de masse, et de plans de détails, la 
catégorie des ouvrages est définie par la légende ci dessous : 

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails  
au sens de la réglementation DT-DICT 

Classe des ouvrages 
Eléments particuliers présents sur 

la symbologie des ouvrages 
précités 

Exemple appliqué à un tronçon 
de réseau BT souterrain dans 

un plan de détails 

A   
 

B Aucun élément particulier  

C « ? »  ou « Tracé incertain » 

 
 

ou 

Ce document ne donne que les informations sur les ouvrages de distribution d’électricité exploités par 
ERDF (catégorie d’ouvrage au sens de l’article R.554-1 du code de l’environnement). 
Les autres réseaux qui pourraient apparaître ne sont pas à prendre en compte (gaz, éclairage, autres 
distributeurs d’électricité, …) 
1-Sauf précision ponctuelle, les branchements ne sont pas systématiquement représentés. 
2-Sauf précision ponctuelle, les ouvrages souterrains ont été construits à une profondeur générique 
comprise entre 0,50m et 1,20m (généralement autour de 0,80m) 
La légende de représentation complète est disponible sur demande auprès d’ERDF ou téléchargeable 
sur le site www.protys.eu. 
 

Tracé incertain 

?      ?      ? 

3/41332053259.133201RDT02 - POUILLAN - 30140 ANDUZE
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MAS PAULET

ERDF
1- Les branchements ne sont pas toujours représentés intégralement.

2- Le positionnement des ouvrages est fourni à titre indicatif.

Ce plan ne donne que des informations sur les réseaux de distribution d'électricité d'ERDF,

même si d'autres réseaux peuvent apparaître (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...)

Edité le :  08/08/2013

Tous droits réservés - reproduction interdite.

LZ3 X=733540

Y=194782
©IGN - 2010

0 200m20m 100m
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

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 

Destinataire 

Dénomination :

Complément d’adresse : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 

Pays : 

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 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (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 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ________________  à  ___________
       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation 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. 

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 spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint Aucun dans l’emprise 

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 : _______________
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) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

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. 

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

Responsable du dossier Signataire

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :
Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Recep_V3_v1.5b)

N° 14435*01

________________ 
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

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 

 

Destinataire 
 
Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément d’adresse : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

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 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (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. :  acbcbcbcbc 

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 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  ¨  ____ h ____ 

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

       (cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation 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. 

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 spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint  Aucun dans l’emprise 

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 : acbcbcbcbc  

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                                            Signataire 

Nom :  ________________________________________________ Nom : ________________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____     Nbre de pi¯ces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

abbbbbbbbbbbbc  
__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________ 

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc  

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. 

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

✔

256 Rue du Viget

FRANCE

1

ATDX Joelle Manoux

3 0 1 3 2

BP 209

2 0 1 3 0 8 0 6 8 4 0 2 0 S

08

Original électronique signé
électroniquement.

0 4 6 7 2 0 7 3 8 0
3 0 1 0 0

POUILLAN ET GAUJAC
ANDUZE

13

13

✔

08

9423232

BP 33

CAISSARGUES

0 9 6 9 3 2 3 5 5 2

08

Jean-Christophe BUZZINI

VEOLIA EAU SUD - Cévennes

✔

I

0 4 6 6 5 6 1 4 1 1

06

DamienSimon
Texte tapé à la machine
N° 14435*01



GARD LOZERE

Echelle : 1/3000

Le 08/08/2013
Les branchements et le réseau sont
pourvus d’affleurants visibles
permettant de les localiser
Classe de précision : C
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