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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

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

✘

DYNAMIQUE
HYDRO
_____________________________________________________

Dénomination :

Récépissé de DT

Complément / Service :

_____________________________________________________

Récépissé de DICT

Numéro / Voie :

16
rue MASARYK
_____________________________________________________

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu-dit / BP :

_____________________________________________________

Code Postal / Commune :

6 9 0 0 9
abbbc

Pays :

France
_____________________________________________________

LYON
__________________________________________

Coordonnées de l’exploitant :

2 0 1 9 0 9 1 7 0 4 9 0 9 D 9 A
N° consultation du téléservice : abbbbbbbbbbbbcbc
Référence de l’exploitant : __________________________
N° d’affaire du déclarant : __________________________
IDR_P1_IDR_DT1

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE - BOURG LES VALENCE - CHEZ SOGELINK
Raison sociale : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________

TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
ZOUAOUI Baadis
Date de réception de la déclaration : ____
09 / ________
17 / ____
2019

Lieu-dit / BP : ______________________________________________

DARDILLY CEDEX
6 9 1 3 4 _________________________
Code Postal / Commune : abbbc

Commune principale des travaux : __________________________
CHATEAUNEUF DU RHONE
chemin de la Camuse
Adresse des travaux prévus : __________________________

0 4 7 5 8 2 7 8 8 0
Tél. : acbcbcbcbc

Fax :

0 4 2 6 0 0 7 9 6 5
acbcbcbcbc

Éléments 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) 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. :

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
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 :
ou

Sensible :

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 : ___ / ___ / ______)

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.
(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 :

Le document joint fait partie intégrante de la réponse à la DT et/ou DICT.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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 : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
0 6 4 3 0 6 0 2 8 9
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

Signature de l’exploitant ou de son représentant

SABATIER M
Nom : ________________________________________________

BOIRON Laurent
Nom du signataire : _________________________________________

DTRI-EXO
Désignation du service : __________________________________

Signature :

0 6 4 3 0 6 0 2 8 9
Tél. : acbcbcbcbc

2019 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 2
25 / ___
09 / _____
Date : ___
_____

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.

CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU DOMAINE CONCEDE A CNR
Les conditions susvisées font partie intégrante de la réponse à la DICT
Le commencement de vos travaux est conditionnée par l’obtention d’une autorisations d’accès au Domaine
Concédé à CNR ou la réalisation d’un plan de prévention (pour les travaux dont le maître d’ouvrage est CNR) qui
précise les mesures à respecter pour prévenir des risques liés aux interférences des activités, des installations et des
matériels. Pour cela, vous devrez prendre contact avec le chargé d’exploitation (ou son représentant) de la
Direction Territoriale Rhône Isère (téléphone : 06.43.06.02.89)
L’autorisation d’accès vous est accordée à vos risques et périls pour la durée des travaux correspondants et sur la
seule emprise des infrastructures dont l’implantation est projetée ;
Vous avez à votre charge la signalisation de votre chantier. Vous serez responsable de tous dommages et accidents
pouvant résulter des travaux.
Vous déclarez être parfaitement informé et donnez acte à la CNR de ce que :
les terrains concernés par les travaux peuvent être submergés lors des crues liées à des phénomènes naturels.
Vous prendrez en particulier, toutes dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens.
Vous ne pourrez pas bénéficier d’indemnité si vous subissez un préjudice du fait d’inondation de ces terrains.
Vous devrez vous informer des conditions hydrauliques du Rhône notamment par les moyens suivants :
Auprès des mairies qui, en cas d’annonce de crue et après mise en alerte par les services de la
préfecture, assurent la transmission du message à la population et prennent les mesures de protection
immédiates.
En se connectant aux services internet www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et www.inforhone.fr, pour
obtenir des informations sur les niveaux et débits du fleuve
le plan d’eau situé à proximité du chantier peut subir des variations de niveau lors d’opération d’exploitation des
ouvrages CNR et de leurs conséquences, notamment en cas de disjonction de l’usine.
Vous devrez prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens.
Vous ne pourrez pas bénéficier d’indemnité si vous subissez un préjudice du fait de ces variations.
-

Vous devrez veiller à respecter la réglementation environnementale en vigueur sur le secteur et limiter l’impact de votre
chantier sur l’environnement ;
Vous devez vous conformer, pendant la durée du chantier, à toute législation ou réglementation applicable en matière
environnementale et de travaux publics, notamment au titre de la sécurité et notamment au « Guide technique pour la
réalisation des travaux » consultable à l’adresse suivante www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.
CNR ne saurait être tenue responsable en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’incident
ou d’accident de toute nature, tant matériel que corporel, qui surviendrait dans le cadre de la présente autorisation ;
La réalisation de vos travaux ne devra pas créer de gêne pour la circulation des véhicules et engins de service de CNR
et des entreprises travaillant pour son compte ; dans le cas où des remblais seraient réalisés, ils devront pouvoir
supporter la charge des engins.
Vous serez responsable de toutes dégradations ou dommages causés aux terrains inclus dans les dépendances
immobilières de la concession et devrez en assurer la réparation, le cas échéant ;
Les lieux devront être restitués nivelés et/ou à l’état initial et en parfait état de propreté à la fin des travaux ;
Vous nous communiquerez un plan de récolement au 1/2000 [en coordonnées LAMBERT 93 CC45(*) au format
Autocad (dwg) et/ou Fichier de formes ESRI (.shp)] de l’infrastructure implantée sur les terrains du domaine concédé à
notre Compagnie.

La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, et pourra être modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit
en cas d’inexécution des conditions et autorisations, soit dans les cas où la Compagnie le jugerait utile pour les besoins de
l’exploitation de ses ouvrages.

(*) dans le cas de plans numériques format DXF ou DWG.

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Siège social : 2 rue André Bonin - 69316 LYON CEDEX 04 - FRANCE – Tél. : +33 (0)4 72 00 69 69 – Fax : +33 (0)4 72 10 66 66 – cnr.lyon@cnr.tm.fr
Direction territoriale Rhône Isère : 91 route de La Roche-de-Glun - BP 326 - 26503 BOURG-LÈS-VALENCE CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 82 78 80 – Fax : +33 (0)4 75 55 36 44 - cnr.valence@cnr.tm.fr
Société anonyme d’intérêt général au capital de 5 488 164 e / RCS Lyon 957 520 901

cnr.tm.fr

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

DYNAMIQUE HYDRO
16 rue MASARYK
69009 LYON
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019091704909D9A
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1938031046.193801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
IDR_P1_IDR_DT1
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
ZOUAOUI Baadis

Raison sociale : ____________________________________________
RTE GMR CEVENNES

KUPPEL SERGE
Personne à contacter : _______________________________________
18 BD TALABOT
Numéro / Voie : ____________________________________________
BP 9
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
17/09/2019
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
chemin de la Camuse

Code Postal / Commune :
Tél. :

30006 NIMES
___________________________________

_______________
+33466045235

Fax :

_______________

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):

EASYGEO
_______________

1/7000
_______________

20/09/19
________________

______ cm

_______________

LAPL
_______________

(voir plan)
_______________

(voir plan)
________________

______ 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 :

voir commentaires et documents joints
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Chapitres 5, 6 et 8 relatifs au réseau électrique
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

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Aucun dans l’emprise
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 :

0466045208
_______________

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 Drôme 0475827200
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier
Nom :

FUMANEL Alain

Désignation du service :
Tél :

+33 466045203

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

KUPPEL Serge

Signature :

20/09/2019
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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PIÈCES JOINTES DU RÉCÉPISSÉ
Nous vous invitons à prendre connaissance des pièces jointes en cliquant sur le(s) lien(s) ci-dessous :
Annexe_C_documents-joints_LA.pdf
SHA-256

89316dd39ad95982c342f3ed76a908acb1479688c2c9ee9e0b58e6af22d1bcaf

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/e032d30111aa482aa07bf96f573af965/Annexe_C_documents-joints_LA.pdf

Lire_comprendre_et_imprimer_un_plan_RTE.pdf
SHA-256

cfd6badb4032fca881271d7367629ed682dbe43e59906c007b3b2cf0f6fd7ee3

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/2eb1a3298ac345d2a269e99d2f519e1e/Lire_comprendre_et_imprimer_un_plan_RTE.pdf

chateauneufdurhone74.pdf
SHA-256

4b0fdd9a619c1028ff7a03cb5a96efb0c7c4374a796c16b3b304fa3fa6e880c6

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/a7ff4960f0564aa79b1575ee2af1197b/chateauneufdurhone74.pdf

boudeyrechateauneufdurhone1.pdf
SHA-256

01c4097bbc52bff6af44ae968929e56e5c8b1abcf29591c3df4ca80bdc4ee63e

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/9e7fc38c89234b12abc0d5e62ae5f064/boudeyrechateauneufdurhone1.pdf

boudeyrechateauneufdurhone5.pdf
SHA-256

391ac6ab3d2c089c5ecb33c517d1ff2ca3eb5a88e3961d1097e6087dad0d6e94

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/5f8ca13dc75747fc97de039c4fa4cebc/boudeyrechateauneufdurhone5.pdf

20190920093617851.pdf
SHA-256

4d676d5e6db2700a47928e7e281916ec19ecc87b9e0898c855012daac08fb424

https://utilisateurs.protys.fr/download/263/0e47f754c9a7456782048071060253bf/20190920093617851.pdf

1938031046.193801RDT02 - CHATEAUNEUF DU RHONE 26780
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Service qui délivre le document

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

RTE GMR CEVENNES

18 BD TALABOT
BP 9
30006 NIMES
France
Tél : +33466045211

1938031046.193801RDT02

Fax :

rte-cm-mar-gmr-cev-protys@rte-france.com

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
Contacter votre interlocuteur RTE au numéro figurant sur le récépissé si les plans
fo
urnis ne sont pas lisibles et/ou si le format n'est pas imprimable.
Une distance de sécurité de 5,00 mètres minimum devra être respectée en permanence
entre les conducteurs de nos lignes et les personnes, les matériels, et les
matériaux pouvant évoluer sur le chantier. Si vos travaux devaient se situer sous
nos lignes, veuillez nous contacter.
Votre emprise projet/travaux se situe à proximité de nos supports. Afin d'en assurer
la stabilité, tous travaux de terrassement/talutage réalisés dans un rayon de 35 m
autour du support doivent obligatoirement être étudiés au préalable par RTE, à l'ex
cep
tion
des travaux de tranchées (passage de réseaux par exemple) dans les cas suivants :
pro
fondeur de la tranchée inférieure à 4m et bord de fouille situé à plus de 9 m d’un
des
pieds du support.
Si une des deux conditions ci-dessus n’est pas remplie une étude doit être menée. P
our
tout renseignement, veillez contacter RTE au numéro figurant sur le récépissé.

Responsable :
Tél :
Date :

FUMANEL Alain
+33466045203
20/09/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

1938031046.193801RDT02 - CHATEAUNEUF DU RHONE 26780
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Annexe C : Documents joints au récépissé
Travaux à proximité d’une LA

www.rte-france.com

Commentaires relatifs à la sécurité des Travaux au voisinage
de lignes électriques aériennes HTB

ATTENTION !
DISTANCE DE SECURITE A RESPECTER
Lors de l’exécution des travaux, vous devez impérativement vous conformer :


aux dispositions du Code du Travail articles R4534 - 107 et suivants qui
définissent les règles de sécurité à observer pour tous les travaux à
proximité d’ouvrages électriques sous tension,



au Guide d'application de la règlementation relative aux travaux à
proximité des réseaux (approuvé par arrêté du 27 décembre 2016) et
composé de 3 Fascicules,



à la norme NF C 18-510.

Important : les travaux ne peuvent être exécutés qu’après réception par
l’entreprise du récépissé de la Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) Cerfa N°14435*02 et du profil en long si celui-ci a été demandé
par l’entreprise maitre d’ouvrage.
Les opérations ci-dessous ne peuvent être entreprises que dans la mesure
où leurs modalités de réalisation ont été définies en accord avec RTE :
-

travaux en élévation à moins de 5,00 m du câble.
Terrassement à proximité des pieds de pylônes.
Modifications des accès aux pylônes.
Modifications du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylônes.

Tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues de l’ouvrage aérien
doivent être pris en compte : le balancement (du au vent par exemple), les
fouettements et les déplacements dus à la rupture accidentelle d’un organe ou
à la dilatation ou rétractation des conducteurs.

www.rte-france.com
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Plantations d'arbres à proximité :
La réglementation en vigueur ne s'oppose pas à la réalisation de divers
aménagements à proximité ou sous les lignes électriques dans la mesure ou ces
derniers respectent l'ensemble des distances réglementaires en vigueur, en
particulier les normes de l'Arrêté Technique Interministériel du 17 Mai
2001.
Cependant, pour des raisons d’exploitation (interventions futures sur nos
ouvrages), nous vous demandons de ne pas installer de fosses de plantations
sous l’emprise des conducteurs de notre ligne aérienne « HTB ».
En tout état de cause, pour une ligne aérienne, nous vous informons que toute
végétation sous ou à proximité de nos ouvrages aériens doit être distante de
ceux-ci de 5 mètres minimum.
Cette végétation sera systématiquement élaguée si elle ne respecte pas cette
distance de sécurité.
Par mesure de précaution, afin d’éviter tout incident (amorçage, incendie…),
nous vous recommandons de ne pas planter d'arbres susceptibles d’entamer
cette distance arrivés à maturité.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter nos équipes au n° indiqué
sur le récépissé.

Page 3 sur 4

www.rte-france.com

NOTA IMPORTANT : Il est indispensable que l’accès à nos supports
pendant et après les travaux soit toujours maintenu.
En aucun cas les pylônes ne doivent être utilisés comme point d’appui ou
moyen d’escalade.

www.rte-france.com
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Document fourni à titre indicatif
Reproduction interdite
Accessibilité RTE

20 sept. 2019

¯

Echelle

0

1:7 000

0,1 Km

Les principaux types de pose des lignes souterraines
BLOC FOURREAUX
FOURREAU
PVC
CÂBLE
TÉLÉCOM

FOURREAU
PVC
BLOC
BÉTON

CÂBLE HT

CANIVEAUX

CANIVEAU

CÂBLES
HT
CÂBLES
TÉLÉCOM

TUBE
OLÉOSTATIQUE

HUILE
SOUS PRESSION
15 BARS

(aussi appelé
feeder)

CÂBLES HT

TUBE
ACIER

● Les plans des réseaux souterrains RTE
mentionnent une classe de précision
règlementaire A, B ou C.

● Le profil en long permet d’identifier
l’environnement du tracé de l’ouvrage par
l’intermédiaire d’une coupe

● En milieu urbain, les plans statistiques
sont assemblés par voie. Ils sont
réalisés au 1/200ème.

● En milieu urbain et semi-urbain, le profil
en long est établi à l’échelle 1/200ème
en longueur et 1/100ème en altimétrie.

Règlementation
anti-endommagement
Lire, comprendre et
imprimer un plan RTE
Ce document présente les éléments de lecture
et de compréhension d’un plan de réseau électrique
haute tension RTE et permet de l’imprimer
au format A4 en respectant l’échelle.

Vous avez reçu un plan RTE au
format AUTOCAD et vous vous demandez
comment l’imprimer au format A4
RIEN DE PLUS SIMPLE :

Vous avez reçu un plan RTE
au format PDF et vous vous demandez
comment l’imprimer au format A4
RIEN DE PLUS SIMPLE :

5

1

Allez dans Ficher, fonction « Tracer »
de votre outil Autocad

1

Zoomez sur la zone travaux
que l’on veut imprimer

2

Sélectionnez l’imprimante

2

3

Sélectionnez le format du papier
« A4 ISO »

Allez dans Fichier, fonction
« Imprimer »

3

4

Sélectionnez « fenêtre »

Ensuite dirigez dans « Autres
options » et choisissez « vue active »

5

Faites une fenêtre sur la partie concernée
par vos travaux avec l’aide des repères
A4 présents sur le plan RTE

4

Sélectionnez « Taille réelle »

5

Sélectionnez l’orientation
« portrait »

6

Puis cliquez sur « Imprimer »

6
7
8
9

Décochez la case « à la taille du papier »
dans les paramétrages

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’échelle
du plan imprimé par rapport
aux cotations existantes.

Sélectionnez le format d’échelle « 1 :1 »
Cochez « Centrer »

5

Puis cliquez sur « Imprimer »
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Imprimer
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© DICT.fr

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

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

✘

DYNAMIQUE
HYDRO
_____________________________________________________

Dénomination :

Récépissé de DT

Complément / Service :

_____________________________________________________

Récépissé de DICT

Numéro / Voie :

16
rue MASARYK
_____________________________________________________

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu-dit / BP :

_____________________________________________________

Code Postal / Commune :

6 9 0 0 9
abbbc

Pays :

France
_____________________________________________________

LYON
__________________________________________

Coordonnées de l’exploitant :

2 0 1 9 0 9 1 7 0 4 8 5 6 D 4 6
N° consultation du téléservice : abbbbbbbbbbbbcbc
Référence de l’exploitant : __________________________
N° d’affaire du déclarant : __________________________
IDR_P1_IDR_DT2

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE - BOURG LES VALENCE - CHEZ SOGELINK
Raison sociale : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________

TSA 70011
Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
ZOUAOUI Baadis
Date de réception de la déclaration : ____
09 / ________
17 / ____
2019

Lieu-dit / BP : ______________________________________________

DARDILLY CEDEX
6 9 1 3 4 _________________________
Code Postal / Commune : abbbc

Commune principale des travaux : __________________________
CHATEAUNEUF DU RHONE
chemin de Turenne
Adresse des travaux prévus : __________________________

0 4 7 5 8 2 7 8 8 0
Tél. : acbcbcbcbc

Fax :

0 4 2 6 0 0 7 9 6 5
acbcbcbcbc

Éléments 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) 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. :

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
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 :
ou

Sensible :

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 : ___ / ___ / ______)

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.
(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 :

Le document joint fait partie intégrante de la réponse à la DT et/ou DICT.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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 : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
0 6 4 3 0 6 0 2 8 9
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

Signature de l’exploitant ou de son représentant

SABATIER M
Nom : ________________________________________________

BOIRON Laurent
Nom du signataire : _________________________________________

DTRI-EXO
Désignation du service : __________________________________

Signature :

0 6 4 3 0 6 0 2 8 9
Tél. : acbcbcbcbc

2019 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 2
25 / ___
09 / _____
Date : ___
_____

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.

CONDITIONS GENERALES D’ACCES AU DOMAINE CONCEDE A CNR
Les conditions susvisées font partie intégrante de la réponse à la DICT
Le commencement de vos travaux est conditionnée par l’obtention d’une autorisations d’accès au Domaine
Concédé à CNR ou la réalisation d’un plan de prévention (pour les travaux dont le maître d’ouvrage est CNR) qui
précise les mesures à respecter pour prévenir des risques liés aux interférences des activités, des installations et des
matériels. Pour cela, vous devrez prendre contact avec le chargé d’exploitation (ou son représentant) de la
Direction Territoriale Rhône Isère (téléphone : 06.43.06.02.89)
L’autorisation d’accès vous est accordée à vos risques et périls pour la durée des travaux correspondants et sur la
seule emprise des infrastructures dont l’implantation est projetée ;
Vous avez à votre charge la signalisation de votre chantier. Vous serez responsable de tous dommages et accidents
pouvant résulter des travaux.
Vous déclarez être parfaitement informé et donnez acte à la CNR de ce que :
les terrains concernés par les travaux peuvent être submergés lors des crues liées à des phénomènes naturels.
Vous prendrez en particulier, toutes dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens.
Vous ne pourrez pas bénéficier d’indemnité si vous subissez un préjudice du fait d’inondation de ces terrains.
Vous devrez vous informer des conditions hydrauliques du Rhône notamment par les moyens suivants :
Auprès des mairies qui, en cas d’annonce de crue et après mise en alerte par les services de la
préfecture, assurent la transmission du message à la population et prennent les mesures de protection
immédiates.
En se connectant aux services internet www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et www.inforhone.fr, pour
obtenir des informations sur les niveaux et débits du fleuve
le plan d’eau situé à proximité du chantier peut subir des variations de niveau lors d’opération d’exploitation des
ouvrages CNR et de leurs conséquences, notamment en cas de disjonction de l’usine.
Vous devrez prendre à cet égard toutes dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens.
Vous ne pourrez pas bénéficier d’indemnité si vous subissez un préjudice du fait de ces variations.
-

Vous devrez veiller à respecter la réglementation environnementale en vigueur sur le secteur et limiter l’impact de votre
chantier sur l’environnement ;
Vous devez vous conformer, pendant la durée du chantier, à toute législation ou réglementation applicable en matière
environnementale et de travaux publics, notamment au titre de la sécurité et notamment au « Guide technique pour la
réalisation des travaux » consultable à l’adresse suivante www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.
CNR ne saurait être tenue responsable en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’incident
ou d’accident de toute nature, tant matériel que corporel, qui surviendrait dans le cadre de la présente autorisation ;
La réalisation de vos travaux ne devra pas créer de gêne pour la circulation des véhicules et engins de service de CNR
et des entreprises travaillant pour son compte ; dans le cas où des remblais seraient réalisés, ils devront pouvoir
supporter la charge des engins.
Vous serez responsable de toutes dégradations ou dommages causés aux terrains inclus dans les dépendances
immobilières de la concession et devrez en assurer la réparation, le cas échéant ;
Les lieux devront être restitués nivelés et/ou à l’état initial et en parfait état de propreté à la fin des travaux ;
Vous nous communiquerez un plan de récolement au 1/2000 [en coordonnées LAMBERT 93 CC45(*) au format
Autocad (dwg) et/ou Fichier de formes ESRI (.shp)] de l’infrastructure implantée sur les terrains du domaine concédé à
notre Compagnie.

La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, et pourra être modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit
en cas d’inexécution des conditions et autorisations, soit dans les cas où la Compagnie le jugerait utile pour les besoins de
l’exploitation de ses ouvrages.

(*) dans le cas de plans numériques format DXF ou DWG.

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Siège social : 2 rue André Bonin - 69316 LYON CEDEX 04 - FRANCE – Tél. : +33 (0)4 72 00 69 69 – Fax : +33 (0)4 72 10 66 66 – cnr.lyon@cnr.tm.fr
Direction territoriale Rhône Isère : 91 route de La Roche-de-Glun - BP 326 - 26503 BOURG-LÈS-VALENCE CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 82 78 80 – Fax : +33 (0)4 75 55 36 44 - cnr.valence@cnr.tm.fr
Société anonyme d’intérêt général au capital de 5 488 164 e / RCS Lyon 957 520 901

cnr.tm.fr

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

DYNAMIQUE HYDRO
16 rue MASARYK
69009 LYON
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019091704856D46
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1938030911.193801RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
IDR_P1_IDR_DT2
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
ZOUAOUI Baadis

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DR-SIR-EXPLOITANTS
Personne à contacter : _______________________________________

288 RUE DUGUECLIN
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
17/09/2019
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
chemin de Turenne

Code Postal / Commune :
Tél. :

69003 LYON 03
___________________________________

_______________
+33475449915

Fax :

_______________

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

Merci de vous reporter aux recommandations techniques relatives aux dista
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
nces d'approche lors de vos travaux.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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 Drôme 0475827200
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

HEBRARD Roxane
Désignation du service : Pôle Sécurité des Tiers
Tél : +33 475449915
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

HEBRARD Roxane

Signature :

24/09/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

3

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

1938030911.193801RDT02 - CHATEAUNEUF DU RHONE 26780
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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

1938030911.193801RDT02 - CHATEAUNEUF DU RHONE 26780

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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Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités
1938030911.193801RDT02 - CHATEAUNEUF DU RHONE 26780

Légende du Plan de Masse

Légende du Plan de détail
BT

Réseau électrique
BT

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN

Aérien
Torsadé
Souterrain

Poste électrique

Coupure
Poste Source

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

HTA

Coupure rapide
Poste DP

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

HTA ABAN

Appareil de coupure aérien

Poste Client HTA

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

ADC
Boite de coupure
Boite de coupure

Connexion Aérienne
Chgt Sec.
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Jonction
Chgt Sec.
Jonction
Etoilement
Jonction
Extrémité
Poteau
remontée Aéro

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau nappe niveau inférieur

Réseau abandonné

Réseau abandonné

Branchement
Branchement abandonné

3D
4D

Boite coupe circuit

Poste de Répartition

Poste de Production

Fourreau

Non normalisé

{

Client BT
Accessoires

Symboles et description

Tarif jaune C4
Poste DP
Client-Production

Tarif bleu C5

Coffret électrique

Client MHRV
Poste Client
Production

Producteur BT

Poste DP
Production

Connexion-jonction

Réseau nappe niveau supérieur

RM BT

Interrupteur
non télécommandé
Interrupteur
telecommandé

CR

Boite de coupure
Poste DP
Client HTA

Réseau nappe niveau supérieur

Fausse Coupure
Sectionnement

BT BRCHT

HTA

Coffret BT

Poste de
transformation
HTA/HTA

Armoire électrique
Boîte BT sous trottoir
Jonction
Dérivation

N° AFFAIRE

Réseau
Branchement

Zone en projet

Armoire HTA
Armoire à Coupure
Manuelle

G

Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA

Bout perdu
Remontée aérienne

Armoire à Coupure
télécommandée

Noeud topologique
Mise à la terre

BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment
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PR2

@ IGN/ESRI - 2013
44.51426679
44.50978065
44.51364732

PR2 :
PR3 :

4.69634143

4.68845517

4.68949998

Point d'appui :

100m

PR1 :

20m

Longitude

0

Latitude

Page 1/2

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, ....).
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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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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, ....).
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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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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.

A4

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, ....).
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