PUBLICATION LEGALE

Le Syndicat Energies Haute- Vienne va procéder à des travaux de :
Installation de réseaux électriques.
Renforcement de réseaux électriques.
d’une longueur de 300 m sur la commune de LA CROISILLE SUR BRIANCE
(code INSEE 87051 code postal 87130)
Localisation : voir plan de situation ci-joint.

Ces travaux seront effectués en génie civil conformément au règlement de voirie.
En application de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 (art L.49 du Code des
Postes et Communications Electroniques), et du décret n° 2010-726 du 28 juin 2010,
les collectivités ou opérateurs devront faire connaître auprès du SEHV, dans un délai
de six semaines à compter de la date de la présente publication, leur intérêt pour ce
projet.
Sans aucune réponse à l’issue du délai précisé ci-dessus, Le SEHV procèdera à
l’activation de la phase opérationnelle.
La demande motivée de l’opérateur ou de la collectivité territoriale, est à adresser
en lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Le Syndicat Energies Haute –Vienne
Avenue Jean Giraudoux
ZA Le Chatenet – BP 15
87410 Le Palais sur Vienne
Contact : Téléphone 05 55 35 06 35

Rappel :
Pour les réseaux aériens, lorsque l’opération nécessite la mise en place ou le remplacement d’appuis.
Pour les réseaux souterrains lorsque l’opération nécessite la réalisation de tranchées.
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Depuis le 1er juillet 2012, vous devez transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.

1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il
vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :
- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces
exploitants)

2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il
vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :
- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces
exploitants)
- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan
d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434*02 (DT/DICT) ou 14523*02 (Avis de travaux urgents)
personnalisé au nom de l'exploitant concerné

3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par fax ou par courrier (le mode d'envoi est
laissé à votre choix) des pièces suivantes :
- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf
» (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le formulaire de déclaration CERFA 14434*02 (DT/DICT) ou 14523*02 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de
l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés,
l'envoi par fax ou courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse
électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours
contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n’est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

Informations sur le responsable du projet :
Raison sociale :
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N° SIRET :
Responsable du projet :
Adresse :
Complément d'adresse :
Ville :
Tél :
Courriel :

SEHV
152 avenue Jean Giraudoux
ZA le Chatenet
BP15
87410 Le Palais sur Vienne
Fax :
0555350635
gtechnique.ag@sehv.fr

0555354901

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier :
Nature de la consultation :
Date de la consultation :
N° consultation du téléservice :
Date prévue pour le
commencement des travaux :

Dossier n° 2016032900210TZ3

87130 LA CROISILLE SUR
BRIANCE
DT
29 mars 2016
2016032900210TZ3
02/01/2017
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(Code INSEE : 87051)

Informations sur la localisation du chantier :
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Communes concernées par le chantier :
87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE

(code INSEE 87051) ( Commune principale )

Légende :

Système géodésique :
EPSG :
Echelle :
Surface :

RGF 93
EPSG:4171
1 / 2133
2784 m²

Couches affichées :
- Limites administratives: 2011
- Photographies aériennes: Géoportail Numérique
2010
- Carte: 2012

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :
Emprise au format GML :

<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon>
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="2">1.586006 45.628875 1.586156 45.62886
1.586398 45.629322 1.586913 45.629926 1.58732 45.630196 1.58746
45.630083 1.587626 45.630012 1.587701 45.630095 1.587406 45.63026
1.587251 45.630474 1.587143 45.630425 1.587261 45.630282 1.58702
45.630192 1.586666 45.629866 1.586349 45.629472 1.586006 45.628875</
gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude.
Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

• Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan

• Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d’une montre

Emprise du chantier :
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Polygone 1
Sommets

Latitude

Longitude

Coordonnées sommet 1
Coordonnées sommet 2
Coordonnées sommet 3
Coordonnées sommet 4
Coordonnées sommet 5
Coordonnées sommet 6
Coordonnées sommet 7
Coordonnées sommet 8
Coordonnées sommet 9
Coordonnées sommet 10
Coordonnées sommet 11
Coordonnées sommet 12
Coordonnées sommet 13
Coordonnées sommet 14
Coordonnées sommet 15
Coordonnées sommet 16

45.62887524215189
45.62886023422587
45.62932172611319
45.62992578698822
45.63019592390643
45.6300833670154
45.630012080867495
45.630094622714665
45.630259706044335
45.630473563271224
45.63042478888777
45.63028221736981
45.630192172013686
45.629865756385136
45.62947180395703
45.62887524215189

1.586005966818313
1.5861561956046724
1.5863976347256075
1.5869127048502674
1.5873204686989568
1.587459966857719
1.5876262915854746
1.5877014059786534
1.5874063137197334
1.5872507196195758
1.5871434133436044
1.5872614502471722
1.587020011126238
1.5866659004155341
1.5863493469014198
1.586005966818313
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Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié, la liste des exploitants de réseaux
enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste
est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de
l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette
liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA Société
1

ORANGE DT DICT

2

Conseil général 87

3

ERDF DR LIMOUSIN
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Ouvrage de type :

Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

Catégorie d'ouvrage :
Positionnement :

Sensible
-

Société :

ERDF DR LIMOUSIN

Contact :

ERDF DR LIMOUSIN

Agence :

ERDF DICT

Tél. :

0555442115

Adresse postale :

19 BIS AVENUE DE LA
REVOLUTION

Tél. endommagement : 0176614701

Complément :

BP 406

Tél. urgence :

0181624701

Code postal Commune :
Pays :

87012 LIMOGES CEDEX 1
FRANCE

Fax urgence :

0344625402

Fax : 0344625402

Site internet :
Courriel :

6034546.ERDFNAT@demat.protys.fr

Courriel urgence :

6034546.ERDFNAT@demat.protys.fr

Consigne :
L’exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de
recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type :

Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT

Catégorie d'ouvrage :
Positionnement :

Non sensible
-

Société :

ORANGE DT DICT

Contact :

Agence :

UI AQUITAINE POLE MDM
DICTP0

Tél. :

Adresse postale :

TSA 50010

Tél. endommagement : 0810300111

Complément :

Tél. urgence :

Code postal Commune :
Pays :

64210 BIDART cedex
FRANCE

Fax urgence :

Site internet :

www.protys.fr

Courriel :

FT40P0.FTO@demat.protys.fr

Courriel urgence :

FT40P0.FTO@demat.protys.fr

Consigne :
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0558055959

0558055959

Fax : 0140874137

L’exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de
recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type :

Canalisations d'eau usées ou d'assainissement

Catégorie d'ouvrage :
Positionnement :

Non sensible
-

Société :

Conseil général 87

Contact :

Agence :

MAD MBSHV - Antenne de
Saint-Germain-Les-Belles

Tél. :

Adresse postale :

17 rue du Petit Moulin

Tél. endommagement : 0555718018

Complément :
Code postal Commune :
Pays :

87380 SAINT-GERMAINLES-BELLES
FRANCE

0555718018

Tél. urgence :

0555718018

Fax urgence :

0555718484

Fax : 0555718484

Site internet :
Courriel :

mdd-stgermain@cg87.fr

Courriel urgence :

mdd-stgermain@cg87.fr

Consigne :

Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

Vous trouverez ci-dessous, la liste des exploitants de réseaux ayant un ou plusieurs ouvrages souterrains non démantelés arrêtés
définitivement et qui sont situés dans ou à proximité de l'emprise des travaux que vous prévoyez de réaliser. Un lien vers les fichiers
PDF des réseaux nouvellement abandonnés s’affiche lorsque les exploitants ont fourni un fichier PDF contenant le plan de ces
ouvrages.

Cette liste et ces fichiers PDF sont donc établis et fournis sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS
ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données notamment en cas d'erreur ou d'omission.
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N’oubliez pas de renouveler votre DT/DICT si :
•• vous n’avez pas commencé vos travaux dans les trois mois à compter de la consultation du téléservice réseaux et
canalisations ;
•• vous changez la nature et l’emplacement des travaux mentionnés dans votre DICT ;
•• vous interrompez vos travaux pendant plus de trois mois ;
•• vous réalisez durant plus de six mois des travaux à proximité d’ouvrages sensibles pour la sécurité sans avoir planifié de
réunions périodiques avec leurs exploitants dès le démarrage du chantier.
Références réglementaires :
Articles L 554-1 à L 554-5 et R 554-1 à R 554-38 du code de l’environnement
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