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2018101801538T - 71 rue Sadi Carnot - BAGNOLET
 

PLAN ASSOCIE EN REPONSE A UNE DT-DICT 

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DES PLANS : 
Ce plan représente l'assemblage des plans de précision ci-après. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour repérer nos ouvrages. 
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PLAN DE DETAIL N° 1

2018101801538T - 71 rue Sadi Carnot - BAGNOLET
 

Coordonnées de points remarquables de l'ouvrage
dans le système : [EPSG:2154]-RGF93.Lambert-93

 

Exploitant : SFR groupe ALTICE - SFR
En cas d'endommagement appelez le : 0170015555
Les réseaux figurant sur le plan sont en classe de précision C
à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe 
est précisée
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PLAN DE DETAIL N° 2

2018101801538T - 71 rue Sadi Carnot - BAGNOLET
 

Coordonnées de points remarquables de l'ouvrage
dans le système : [EPSG:2154]-RGF93.Lambert-93

 

Exploitant : SFR groupe ALTICE - SFR
En cas d'endommagement appelez le : 0170015555
Les réseaux figurant sur le plan sont en classe de précision C
à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe 
est précisée

 x=
657430.00

 x
=

65
75

15
.0

0

 y=6863528.75

 y=6863417.25



 Notice d’Informations prescription et légende  

SFR BB (Backbone) 
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LEGENDE DES PLANS DE DETAILS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence d’un grillage avertisseur enterré au-dessus de nos ouvrages n’est pas systématique 
Nos ouvrages se trouvent à une charge de 0,6 m vous devez prendre en compte la classe de précision indiquée 

 
 

CONSIGNES 

Si vous avez besoin d’identifier ou préciser la localisation de l’un de nos ouvrages, vous pouvez contacter le 
centre DICT ASSISTANCE par mail à l’adresse suivante : 

dict.assistance@altice-sfr.myrecepisse.com 

EN CAS D’ENDOMMAGEMENT  

 N° d’appel :  01 70 01 55 55 

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce guide est un catalogue de recommandations et de prescriptions techniques usuelles, générales et génériques.  

Les prescriptions, qui, contrairement aux recommandations, présentent un caractère obligatoire, sont encadrées, écrites 

en rouge et en gras. 

Marquage Piquetage est obligatoire (Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009): 

Article 27.3.1 : Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, 
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces 
personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages 
souterrains… (voir aussi le chapitre 5.9 du fascicule 1 du Guide d’application de la règlementation) 

Coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de 
l’ouvrage 

 

        A Réseau électronique en classe A  
En planimétrie seulement  
sauf indication contraire sur le plan 

Réseau électronique en classe B 

Réseau électronique en classe C 

 

Fond cartographique issus de L’IGN 
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L’ensemble des recommandations techniques liées aux 
Ouvrages de « Communication électronique » sont 
disponibles sur :  
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 
1) Cliquez sur « Construire sans détruire » 
2) Cliquez sur « Guide d’application de la règlementation » 

Notez que vous y trouverez les consignes de sécurités 

liées aux techniques et engins que vous utilisez, aussi bien 

à proximité des canalisations enterrées, que des lignes de 

télécommunication électroniques aériennes. 

mailto:dict.assistance@altice-sfr.myrecepisse.com
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/

