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

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

FORGET VINCENT
32 ALLÉE DE L'ANCIENNE GARE
83440 FAYENCE
FRANCE

Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Coordonnées de l'exploitant :

2018010901583TD9
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1802036009.180201RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Vincent Forget

Raison sociale : ____________________________________________
RTE GMR COTE D'AZUR
Personne à contacter : _______________________________________

CS 23247
Numéro / Voie : ____________________________________________
SAINT ISIDORE
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
09/01/18
MONTAUROUX, 83440
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
Boulevard Belvédère

Code Postal / Commune :
Tél. :

06205 NICE CEDEX 3
___________________________________

_______________

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

CU
(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):

cf doc joint
_______________

_______________

________________

_______________

_______________

________________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

✔

Sensible :

✔

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

______ cm

_______________

______ cm

_______________

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 pièces jointes
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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 pouvez prendre contact avec nos services: Equipe Appui au 0
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
4-93-18-39-18 afin d'étudier ensemble les mesures d'intervention à proximité de nos ouvrages.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir la liste des dispositifs en place dans le document 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 :

0493183968
_______________

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

M MALAUSSENA Thierry

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

M MALAUSSENA Thierry
Equipe Appui
Tél : +33493183918

10/01/18
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 :
Procedure_pour_imprimer_un_plan_statistique_sur_A3.pdf
SHA-256

6ea4509dabd2aff5ef157a31b9ec8e312f0148be8370a6a822bc472f3700d3e4

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/2d3974cf4fb34aeea05919740b684db1/Procedure_pour_imprimer_un_plan_statistique_sur_A3.pdf

Recommandations_techniques_LS.pdf
SHA-256

f642596357baa7efca0591b8c96fe0dbe09ff9465028952f98fd8b09493701eb

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/385767ffc0ba41929f8d329d759b6eab/Recommandations_techniques_LS.pdf

MONTAUROUX.pdf
SHA-256

ac7ab02173ecd7779d05ed122c2bca006940e6fd08e7f2ab4c4c0401f1e83745

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/e4b55f3ed3c54d7eb315dff860ec566c/MONTAUROUX.pdf

S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL11-PN1143-PN1279-A.zip
SHA-256

80ab8fe1754cd4a6ffcae523c0896cbb8628aec0c20f419f798a7d3402d97c34

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/1da372d8c0354d1ab0c95c226f225d4f/S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL11-PN1143-PN1279-A.zip

S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL12-PN1279-PN1374-A.zip
SHA-256

4df903385a2a6f00aed9e2c33048e6523b5011f7e29eb14497dd676b69d42ec9

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/459e715c1dbf4e31a42d5e4c28be808d/S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL12-PN1279-PN1374-A.zip

S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL13-PN1374-PN1490-A.zip
SHA-256

b5183a15e48c2de32c2bbca60dbe8f2828cd2e2318c7fe5e9b63b0e12580eb2b

https://utilisateurs.protys.fr/download/010/a92db182747c49a7bc0f7c493ab34c68/S-SO-SIAGNZ31SSCAS-LSPL-PL13-PN1374-PN1490-A.zip
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