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Dossier de consultation n° 2018101801538T

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 : Mairie de Bagnolet
N° SIRET :  
Responsable du projet : Mairie de Bagnolet
Complément d'adresse :  
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Adresse : place Salvador Allende
Lieu-dit / BP : BP 35
Ville : 93171 BAGNOLET cedex
Tél : 0149936055 Fax :  
Courriel : charles.vales@ville-bagnolet.fr

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier : 93170 BAGNOLET (Code INSEE : 93006)

Nature de la consultation : DICT
Date de la consultation : 18 oct. 2018
N° consultation du téléservice : 2018101801538T
Numéro de consultation de la DT :  
Date prévue pour le 
commencement des travaux : 19/10/2018
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Informations sur la localisation du chantier :
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Communes concernées par le chantier :

93170 BAGNOLET (code INSEE 93006) ( Commune principale )

Légende :
 

Système géodésique : RGF 93 Couches affichées :
- Limites administratives: 2011
- Carte: 2012
- Photographies aériennes: Géoportail Numérique 
2008

EPSG : EPSG:4171
Echelle : 1 / 1066
Surface : 5240 m²

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">2.41927 48.870208 2.419114 48.869546 
2.420211 48.869571 2.420206 48.870172 2.41927 48.870208</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 :

Polygone 1

Sommets Latitude Longitude

Coordonnées sommet 1 48.87020776779577 2.4192697744271667

Coordonnées sommet 2 48.869546163030016 2.419114206378152

Coordonnées sommet 3 48.86957086309845 2.420211229344479

Coordonnées sommet 4 48.87017248242909 2.4202058649289957

Coordonnées sommet 5 48.87020776779577 2.4192697744271667
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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 SDCB SAS

2 ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT NOISY LE GRAND

3 RTE GMR EST

4 SFR

5 ORANGE U2 IDF EST

6 Etablissement Public Territorial Est Ensemble

7 Département de la Seine-Saint-Denis

8 GRDF UNITÉ RÉSEAU GAZ IDF EST

9 RATP

10 VEOLIA EAU Centre Opérationnel MARNE

11 ENTREPRISE MICHEL FERRAZ

12 COLT chez SIG-IMAGE

13 CITEOS
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Ouvrage de type : Canalisations de gaz combustibles

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : -

Société : GRDF UNITÉ RÉSEAU GAZ 
IDF EST

Contact :

Agence : CHEZ PROTYS P0043 Tél. : 0149394539 Fax : 0972569652

Complément :  Tél. endommagement : 0247857444

Adresse postale :  

Lieu-dit / BP : CS 90125 Tél. urgence : 0810300360

Code postal Commune : 27091  EVREUX CEDEX 9 Fax  urgence : 0972569652
Pays : FRANCE

Site internet : www.protys.fr

Courriel : 13031007.GRDF@demat.protys.fr

Courriel urgence : 13031007.GRDF@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 : Réseaux de chaleur ou de froid

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : -

Société : SDCB SAS Contact : David MAILLET

Agence : Service Gestion des DT - 
DICT

Tél. : 0143605212 Fax : 0134296594

Complément : CHEZ SOGELINK Tél. endommagement : 0811203097

Adresse postale : TSA 70011

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0811203097

Code postal Commune : 69134  DARDILLY CEDEX Fax  urgence : 0143602140
Pays : FRANCE

Site internet : p/gu.php?e=R110153$1

Courriel : engie-sdcb@demat.sogelink.fr

Courriel urgence : bagnolet.dtdict.cofely@engie.com
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Consigne : Communiquer systématiquement le nom de la commune : BAGNOLET

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 : Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : -

Société : ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT 
NOISY LE GRAND

Contact :

Agence : CHEZ PROTYS P0096 Tél. : 0141679276 Fax : 0972569689

Complément :  Tél. endommagement : 0176614701

Adresse postale :  

Lieu-dit / BP : CS 90125 Tél. urgence : 0181624701

Code postal Commune : 27091  EVREUX CEDEX 9 Fax  urgence : 0972569689
Pays : FRANCE

Site internet :  

Courriel : 6052383.ENEDIS@demat.protys.fr

Courriel urgence : 6052383.ENEDIS@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.

 

Société : ENTREPRISE MICHEL 
FERRAZ

Contact : Damien MEUNIER

Agence : NOISY LE SEC Tél. : 0148580360 Fax : 0170445424

Complément : Chez SOGELINK Tél. endommagement : 0148580360

Adresse postale : TSA 70011

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0148580360

Code postal Commune : 69134  DARDILLY CEDEX Fax  urgence : 0148582711
Pays : FRANCE

Site internet :  



Dossier n° 2018101801538T Page 8 / 13

Courriel : michel-ferraz@demat.sogelink.fr

Courriel urgence : damien.meunier@citeos.com

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.

 

Positionnement : Strictement souterrain

Société : RATP Contact :

Agence : GDI/ESO/CPMO/IPE Tél. : 0158769553 Fax : 0000000000

Complément : LAC VC13 Tél. endommagement : 0158761900

Adresse postale : 54 rue Roger Salengro

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0158782596

Code postal Commune : 94724  FONTENAY SOUS 
BOIS CEDEX

Fax  urgence :  

Pays : FRANCE

Site internet :  

Courriel : dt-dict@ratp.fr

Courriel urgence : dt-dict@ratp.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.

 

Société : RTE GMR EST Contact :

Agence : CHEZ PROTYS P0171 Tél. : 0145733754 Fax : 0972569621

Complément :  Tél. endommagement : 0145733680

Adresse postale :  

Lieu-dit / BP : CS 90125 Tél. urgence : 0145733680

Code postal Commune : 27091  EVREUX CEDEX 9 Fax  urgence : 0146827689
Pays : FRANCE

Site internet : www.protys.fr
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Courriel : 00000000003yij2u.RTE@demat.protys.fr

Courriel urgence : 00000000003yij2u.RTE@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 : Non sensible

Positionnement : -

Société : SFR Contact :

Agence : Service My Récépissé Tél. : 0359529111 Fax : 0000000000

Complément :  Tél. endommagement : 0805200410

Adresse postale : 463 Rue des Clauwiers

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0359529111

Code postal Commune : 59113  Seclin Fax  urgence : 0000000000
Pays : FRANCE

Site internet :  

Courriel : dictsfr@altice-sfr.myrecepisse.com

Courriel urgence : dictsfr@altice-sfr.myrecepisse.com

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.

 

Société : COLT chez SIG-IMAGE Contact :

Agence :  Tél. : 0170995500 Fax : 0140874134

Complément : TECHNOPOLE IZARBEL Tél. endommagement : 0800948888

Adresse postale : 2 ALLEE THEODORE 
MONOD - ESPACE HANAMI

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0800948888

Code postal Commune : 64210  BIDART Fax  urgence :  
Pays : FRANCE
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Site internet :  

Courriel : colt@dictservices.fr

Courriel urgence : colt@dictservices.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.

 

Société : ORANGE U2 IDF EST Contact :

Agence : Service DICT Tél. : 0328300440 Fax : 0140874137

Complément :  Tél. endommagement : 0810300111

Adresse postale : TSA 50010

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence :  

Code postal Commune : 64210  BIDART cedex Fax  urgence :  
Pays : FRANCE

Site internet : www.protys.fr

Courriel : FT40U2.FTO@demat.protys.fr

Courriel urgence : FT40U2.FTO@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.

 

Positionnement : Aérien et souterrain

Société : CITEOS Contact : Antoine AUSSET

Agence : NOISY LE SEC Tél. : 0148580360 Fax : 0148582711

Complément : 58 rue de Neuilly Tél. endommagement : 0148408736

Adresse postale : Parc des Guillaumes

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0621820127

Code postal Commune : 93130  NOISY LE SEC Fax  urgence : 0148582711
Pays : FRANCE
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Site internet :  

Courriel : antoine.ausset@citeos.com

Courriel urgence : antoine.ausset@citeos.com

Consigne :  

 

Ouvrage de type : Canalisations d'eau potable

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : -

Société : VEOLIA EAU Centre 
Opérationnel MARNE

Contact :

Agence : Service DT DICT Tél. : 0141975760 Fax : 0170397669

Complément :  Tél. endommagement : 0969369918

Adresse postale : TSA 70011

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0969369918

Code postal Commune : 69134  DARDILLY CEDEX Fax  urgence : 0148158460
Pays : FRANCE

Site internet :  

Courriel : veoliaeau-copmarne@delegation.sogedata.fr

Courriel urgence :  

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 : Canalisations d'eau usées ou d'assainissement

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : -

Société : Etablissement Public 
Territorial Est Ensemble

Contact :

Agence : Chez SOGELINK Tél. : 0426727706 Fax : 0173033768

Complément :  Tél. endommagement : 0805058058

Adresse postale : TSA 70011
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Lieu-dit / BP :  Tél. urgence : 0805058058

Code postal Commune : 69134  DARDILLY CEDEX Fax  urgence : 0173629840
Pays : FRANCE

Site internet : http://www.est-ensemble.fr/

Courriel : assainissement-est-ensemble@demat.sogelink.fr

Courriel urgence : eau-assainissement@est-ensemble.fr

Consigne : N’est à contacter que pour les réseaux communautaires. Les réseaux départementaux sont 
exploités par le CG93.

 

Positionnement : Strictement souterrain

Société : Département de la Seine-
Saint-Denis

Contact : Patrice DUPONT

Agence : Direction de l'eau et de 
l'assainissement

Tél. : 0143936500 Fax : 0145288762

Complément :  Tél. endommagement : 0143936500

Adresse postale : Hôtel du Département

Lieu-dit / BP :  Tél. urgence :  

Code postal Commune : 93006  BOBIGNY Fax  urgence :  
Pays : FRANCE

Site internet :  

Courriel : dictdea@cg93.fr

Courriel urgence :  

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.

 

Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.
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Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :
Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.
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