
Extrait du registre des délibérations
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE ^éance du Conseil municipal du 28 novembre 2022
COMMUNE DE CHOMERAC

Nombre de conseillers élus : 23
Membres en fonction : 23

Membres présents : 17
Membres absents excusés avec procuration : 6
Membres absents excusés sans procuration : 0

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique à dix-huit
heures~trente, à la salle du Conseil de Chomérac, sur la convocation de Monsieur le Maire en date du vingt-
cinq novembre deux mille vingt-deux, et sous la présidence de ce dernier.

Membres résents :

Le Maire : François ARSAC.
Les adjoints : Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino HAUET ; Marie-José VOLLE
Les conseillers municipaux : François GIRAUD ; Adeline SAVY ; Joan THOMAS ; Amélie DOIRE ; Laurent
DESSAUD; Dominique MONTEIL; David HENON ; David SCARINGELLA; Bernadette DEVIDAL ;
Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINI.

Membres absents excusés a ant donné rocuration : Doriane LEXTRAIT (procuration à François
ARSAC); David MAERTENS (procuration à Gino HAUET) ; Nicole GROS (procuration à Isabelle
PIZETTE); Eric SALADWO (procuration à Joan THOMAS); Laurie VERNET (procuration à Cyril
AMBLARD) ; Valentin GINEYS (procuration à Amélie DOIRE).

Membres excusés sans rocuration : /

Secrétaire de séance : Isabelle PIZETTE

Délibération n°2022_ll_28_03

CONVENTION RELATIVE AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN
A DES FINS ESTHETIQUES DES RESEAUX AERIENS DE

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
ENTRE LA COMMUNE DE CHOMERAC ET ORANGE

- ROUTE DU POUZIN TRANCHE 2

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a engagé des travaux en vue de réhabiliter la route de
Privas et la route du Pouzin. Outre les travaux d'aménagement de voirie, ce projet inclus
l'enfouissement des réseaux secs et la réhabilitation des réseaux humides.

Dans ce cadre, il convient de conventionner avec la société Orange qui est en charge du déplacement
en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques sur la tranche 2 des travaux. Le
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montant de l'opération est fixé à hauteur de 11 079, 32  .

Aussi, Monsieur le Maire demande à rassemblée de bien vouloir l'autoriser à signer cette convention
annexée à la présente délibération.

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la convention relative au déplacement en souterrain à des fins esthétiques des
réseaux aériens de communications électroniques entre la commune de Chomérac et Orange - route
du Pouzin tranche 2.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité (23 voix)
Pour : François ARSA C ; Doriane LEXTRAIT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino

HA UET ; Marie-José VOLLE ; David MAERTENS ; François CIRA UD ; Adeline SA VY ; Eric
SALADINO : Joan THOMAS ; Valentin GINEYS ; Amélie DOIRE ; Laurent DESSA UD ; Dominique
MONTEIL : Laurie VERNET ; David HENON; Nicole CRÛS; David SCARINGELLA ; Bernadette

DEVIDAL ; Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINL

Le Maire,
François ARSAC

^; ~.^
-7 DÈC\^

La secrétaire de séance,
Isabelle PIZETTE

\ '
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ANNEXE

CONVENTION

BELATtVK Al! PEPLACEMENT EN SOUTERKAIN A DES F S ESTUÊTIQUES DES RESEAUX AERIENS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 

11-22-149091

Cmnniunc UiomCTac, Plaw d* 1 hôtel de ville iïprts«nh:= {IM M. ARSAC Fruiçoi5. cfl sa qiBlité de Maire, diiincnl hafeili^ï,

t»felil;nie ci-flprts sous ta dénoininaican « CaB*ctb-tt* »

lit;

S^^mymi *u capital de 10.64022fr.3W Ruros, inscrite BU_R<gidndu Comn^ddîs^Sod^^h^ M<";lc,?;l"ne''D
^mW^'P«S'^^»is^^^W. <>^ duJWi^nt 1h»^^92lW I«yto y^nca^^^^ui
fcïprà^s m^>n rinîtf*'Pjiot^Tci<tt7s^fcX^^
nîpntscntÉe par Madame Ouadi ïltjma, Diiectricr de rUnh* de pikrt^e R*"au Sud Eîl,

Désignée ei-apriî wus la dénomlnalion « Orange i»
d'auin part,
E< colÎKliKtnéni dfais"fe sous la îtenoniinatKM « Iti partlts ».

D est convenu M UUl «lll :

PRRAMBÎJILË
Dan» le cadn d» 1* mise en valnM de iii qualité eriltétK|«.t. d cnviiMinemcntale du tOTllflire la tollectn-itc i daiKniM à Orange de
piw(d(r »u dqslactmcnl ïn *ouUrrain de; ics ouvrages de rommtinicauons éleall'onKiucs.

Lti partits ont îonv " qut ta eûllcttivitî imhmnii. Cn· rojp<SratT ilu dcpliBmienlde Mi ouvnis» ri proctdcracn cwriqwact au
mnbotmietncnt des dipcasvs quf l>i)|Hirau'UT tngagtïaau titre de h priîfentt e.onveirtion.
Oéflnllioiu tfntnlc» -
Dans la pns-mleconvcrtua, on entend par ;

< Instdlaliont tfr P>nm uricatiani «octrimiiqurt - î <Ms%nent les ouvraga de génie tivil (canaiisations, fourrciu*, îft.
dumbre» * ïtïse y compns les eadns. cl tnppe-t H ]cs bomc<-dc T;c""lcniw< t< diambn>.
» hrlixnmls dt (wnmmiï*th»i» OettroniquK * ; ûis^ \'wsmMc des câbtei et M» BOWSKrres.

ARTICLE l - CMMl- B»RU PJilîSECT££<llNVK^.l'm?î

La pniïW»t< oonwntion a pour o8>jsl de d iir ks inodaljln lcchmquw et financihts coiKcmanl Iw Ira^it relatifs au
diplaeamni du rtscauît de communicaiions âcttroniqucs ritliîfo * l'occasian de rfqrfnitlon tiiuts

Adnsw des trawux : Rut dt Priviuct dK roiiïla
Commune de ; CHOMKRAC
Dqartnnonl i flî

ARTICI, 1!31- K-:UJEJ- RBEÏBICTSIS?nr

La prexntf Kovd. lio. i t'wtiq"' «" imlalldions et tquipcmîms de <sommunk»ticw tkcttaniqiies SUT k donwme publie rauticr
de-l"a colltctivilc. dcfini.t » i'nnicle l de l* présente CTnventmn.. uls qbe darits ei-dcssous ;

ABTiri,E 3-DESCBîniPTlF m; U{SPK&.̂ SBKSESl^SSMWTS>ESm^.,oS,
- R&tliiâlion des études el élnboralkin f» liiojel tEchniquc de diphwinenl ctes réseaux vi»5 à l'nrticlï 1.
, B.i^lisaitOB d'une tranchw îl pMu des uutollaiions de tOtnmtinlcBtirtikt ilccticniqiBs (gtnit civil),

. R ju> des supports tt des niuipcmiaflsti-UtCtméi

ABTlrî EA- HFAU&ATION î*P.<i TTITDES 171 rR^TATIONS

"OÏIUS'CF, dans le cadre de son astisianw tec1inK(uc, rialuc In ïltidcs TClalivcs aux iiutgllationn ttc û>iiiinuiiicMiotu>
<teclK)iiques ainsi que l'étude di; câblage et fownil -.

. k plm des inslaliflikiiis dé ctxnmunicalioni itcclroniqui» de. auvis&fs iiutiau-ii :
. le <Unipy<ïonitemenl des ouvrage» ci 1ciif |»s;lion

. l 'iTOpîinrtatkin d te tyffc des, chambres
« If schiina de ntodificauon d» winpunitKLi de oBimunicatidni AlfïlKiniquea irfocsaaircs au l'on fi.nMi^inîinent

de» mfraMnicturti eunwif-irfes par le penmiM dira WvaiK-

A<i ÎSWW <^nn:itUB«hn»ailtotrttt^l l -Î2-KW1
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.La CoUtcth'iti founui à OTaigeItsdociunfflits suivante

. la f>cbc <te préscntttion de l'opéralioD

. le plan de sijuatioti

. le plan de masse e» tous docaments udls. A la difinititin îles bvswW.

4-2 TravBi dt iMphinincnl d» reaniux d» i)u»nniuni(»«««ti élcdwillyi tt

-OtiANtï»; i

a) tlablh l'tKi'uii.se dts inatallatLons dt ccimiiunicaliDns <le<;t)nnH|Ut. s (études de (aiiÉ civil), ulk qwc difBiiie à î'articic 4-1

b) coininumqiiî . t» tcllwlivili te riftlîniiel iwtiniquï <Wflnit»nt tes rie^ *. eonsttuctiM) des insfllariofls de
conununications élcctrûnhtucs et appcMs à la eoîlîctivJICtA BB dcinanih;, une iissiaance tectilti<|i«ê

ci Valide le proj« de (tnk tivil t*aliïi pai- b colteetivilé (plan d'tx^cutiDn)
d) fûurtiil l'enscwbledu inaliricS des instatlatioiu ife coBunuBications étoclromiijaes (fcuiTewix, çhinnbreà, «KJKS), tiBSJ que

le petit malériel de génie civil (tamponi, grillBge - «vertisfcur, cOUc, ttt-.,)
e) toblll t* pK<*î verbal d* riceptkin dBs.ttsn'auKde gcnic ch'n avant les opfntwns de ciUagc

0 iitoiisc dais la saac à amÉiuecr îes c}rirati<Nis de càbhigc de etimmunisiitiuns élecdnni'qt ieï en tenant isompic des

diffiSnnt» phl&cs <fc travauK vis inlèrv(»i»ntt si néflÉSïainE

g) jiEUcède à la dcpost dt l'iKicii câblage, dei wppons d dw .cccssoim iil>m*>nirfl
-L* cnlferth'ité :

a) ncKiSê toute nudiricalinii du pfojtt à Orange
b) communiqué à Orange te pl«imin(id«s<î»vau?;
e) îùlise ks IrvhiK de (énie civil dt la fouilk
d) proc*dc à la pose des instillations de cammuDKatkms élccuonuiuc Ains l* fo<>1lte prims i Wt effi't
e) deniaiid* i Owng? le coniràtc d la TÉOBjXkin des indallations de oDnuDUDicadofis ékctroniqucs
i) i'assurc des kvtt.s de rtscrws p<»ur l'obtention du «. certificat de sonfomilté W tîfirtnliîl tehnK|U6 »
g) »oiî»riK in BUtorintHMW adiilinteVWl'vo )ti«S»lif« BW o|i<ratii>iu qu'cUt assure (.TÉIÉ de dreuJBlion. BMtorisatkin (te

^mqA^=JWîMUTI'".:fi ll'KKRCIimON î?1i. g TBAVAIfK W. wmAcwo^T Qm ̂m&m.

S-) Rnllirtfoa de» lnrt«ll>tiBn* d*r» Ir *>BrJn» puWlt ronlter
- L* date d» dttul dw travauv «si commufliquée à Orange au moins dixjouri à l'avBncc-
- Lrs travaux sont cxjécutés par la Collettn'ilc, ccn&îmiimcnt . w projd rt aux disptwitKW» prtvuea par le rÉftmiticl lechniquc.
- L» C&licMlvhé flïfinîl dan» ws, dùisien de consuhatkon d'cntrcprises. In disposiUons i prendre pour l* proittdion des tiblts
h>B de l nÉculinn dts tt^asscmcnti et des ooucîirs de chuiisic et ce, cT(amiéinen1 tiu évtntudl» prcwrilKion'i <bumit!i par
Urange,

S-î TMWU» dr ttntî dtll
Les iravaux A; eenit c.int scnml niatisu pai l'cntrepris; qui htovienl dais te wdrodu rorehè nialirà ropCTation d'amenaganait.

k e» értiétutl, (;«tlflé« ou sytt par Ofangî.

La POK est rtdiséc cflnforai&ncnt aux spicifitarioiis Kchnii|UM <i-0r»wît> tonlmuts dans lt Cahiei dtt CJausci T{duii<|i*i!s
Piirticulière? CCI P l S9? (cahiar de» vtauwt. lecliniqu» partKUlières) ̂ dilion ta vigunu.

Les matuicls. trtiltics doivmt cire confonncs sax tpÉcfficaliaa»!. viaes vu CC'ÎPlîW préftilt, 4ocun»aU à dispositian, sur
dmiandî, auprea d'thsagts
S-3 Tnvaii» de ctfahige
Orange assure dBWtCTpuil h maîtnsc d'oumiifi: vt la miuiroti d'ttuwe de ttwu Ici travaux de câblagt (ur^gc e»
roulCTrtin des vShtw\ ainsi que dt dépwfl du (éKau abandoinni.

S-4 Addutliun rt jjinit ri»fl dans Its pniprirtfo privtef

A difStrt, dl »WOKt Uouv< âVK tti pt ûpritiaares riMCfasu poui aiEouir la panit privatiw de icur bnncttcmCTft, Utïnge canw.'wa

ûu poMBa, en tant que de besoin, un podNU en limile du dofnainc pulïlic cl inmntiaKln le FiiixurttttUCTt des dieflls cooctinés eti
aencn,

S^Atrtt

Oraiçic peut eBccwer si elle Ce juge utile - dvt viuts de thmticn el Eaire fi»l * 3a coilcctrtili de ses obscTvatkms ciiïntucllcs
noommcnt poui tyul w qui jwitrrait aïûii des itaddcnMS sui ta irfcuritf dts biens et des personnes iinsi (|ue tur l* bonne
eitpkiiiation des équipements de canimuDicrtioni clectroniquci.

-UIT1CLE < - CONTBOLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

(-1 Ccntrëk

OMI^S partlei[X en tant qiu A besoin aux rfunions dî ilianticT Kkîn san ipprecialion o<i sur Aimïnd* «îlprtSM fte la Mlttdivte.

Dans tous les cas, Orange sera dcsunBtaiTC tic» comptcf midus de Tcuniun (ti; chanliir.

ASîîCiilî CtmwrtioOiifrteaittettisairfi) l -2-iwnii 2/5
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6-1 Rfwiillwi dw tnivwx

Après ichèvemeal des Iravauk rtlwift tu» jnstallalioas dE oomniuniaiti<niii éitctioniquca (génie civilk Ift colIwaifiK 01 infoime
diwy par éCTif i afnl (te prodder aux oipcratwitt de ̂ttftio*».
Crttc Aanlindî de vérific.ation est acwnipttn^ (te tous ia documails ainM <|W de tout" te pTKttriCTS ntoM iru i la

vérificanon ttchnique eL noUMflinent :
- L'éublisicinïnt dv |ria" de rccolciiiait relMif au.<< instoll«t>ons de cominuilitaxkw éleclroniquts (génit ciril) «XÉ, i

i'Arhdle I,'2QO*W m fomial yWO

Les fiches d'ïss»" des alvfolrs,

Lï prt-*i(Ui81age des fourTcaui,

fat» itemBndc est ctTscluét au mvim dsmx. semaines avant la dah; wuhiilée pour te niunion de ra;q)<tan-
U réccplion esl effeelutt de nwiiirc contradictioire CT<TC Oninge tt la oontclh'ité.
Un COIBI*! eonuadictoiit est aJon énh\ï ; les conctuEions * la rfcqrtlon »di tù«at£irfei dans UB prorfï-vttbàl aisif P" ta *i"
IXirticsen àcu\ cx.ctnpiaircs
Au vu du tfftt^W «itidaâifloire, Ctomge ;

prononce la rfwpttoll ans r&ervci,
Ou - prononcij fe tfct ption avec. resetveE en fixânl un délai at reprise des malfaçons,

Ou - refuse la ̂ qrtion (tes mîtiillâiiwis en fixant un deiai de n!pri»dwin. alfaçoD5.
îïWî les deux derniers cas, pori h mwvctu Mû, un DDUvcau ronitM twuîdi<t0tic csl établi iuivNit ta p^édiircd-dcssu»
Lt coût de repris* dw ptalfaçons "e ï°«i"iit Sre iin}iu"Mî à Chanjgc.
La reçq»(ion swa riscrvcs dn »>sl»l1»li(ii» A cûtBBiunicalions élptlnmiqB M KI un préalable a la réaliKtJwi <ks Iraviuï de

câblage "par Orange «iu piar l''<nirc!»rist dûnicnt inMKlMêî pw SM ioina.

6-3 Flf de rérolenitllt a<n rifirsnti

Cw, fam, (m»1 A la ̂ teroCTiaiion »lauve 4 V^^ ̂  <W'»".< ^»^mto\* T'J,nLT"KlL^ml^\'^^
sul>a'q^^^tran^WT''ou*ïianbution d applicable depuis te fjuillia ̂ 0^^  ]kdmtt fanProw_dCTà. !a/;".1^ Ifav'au11
^^^7opaphTquïder'mriaÏ^on7<iW^w objectif laccmnBjHBncï ci ÎO-iu réseau pour loutt inter. Wi.w future.
Le plan de nScotemenl géo riftruici1 ftabli CDn(o<m<iBwM t ClUtneM est remiB lofs dt IB rie<p<ion des ûiji&aîions ite ginx dvil.
ARTICLE 7 - OI.-iKttmONS FrNANClïRES

La tollîctiviri prtfid «l diarse les prcstaOon» qu >dlË rtaliac «IM>S le cadre de la prewrte convention.
L. wlkaivil* uuîc, nnis< o»ng« cfa d^^^tc» souterrui, dî »^,«^u_l>(^pa^ ta^ CT,thalî^K;. AIUd"^MCt'"l
ri°|ircsuÏi^dtdï)^rn iîq^dc dt'posc d» rf^ux »t, a.»donnis d'Orange déiini» . l-«nlcle 4 de la piHcntr convefttk-»,.

LE monlanl de t., ptfriidpaii» dci Iravaux r&li^ p» 0T(-.c cl à îa chiingc <k b cotlwh. iK <d mdiquÉ sur k A.'ii <»i<n*tif .'
11-22-145091 joint A l* pr^witt odiwntion en ann.ae.

Oranee adn-^cni m ttKmoirû de dépens sur l* b^e As ftus ".E^ ttabli a<t de mt t !. collectivité qui F^idcn i i°n
riglematl dans les dilaii d ieton les nio<tït liés rtglcincntures en viguîur

ARnCLE 8 - PROPK.TETE DES OLVRAGF.S- DTIUSATIUN ULTERIEURI

8-1 Pn>pri«( dît iiiiitaBathMis d» i.oniniittlutid'iti iletlnDtqu»
A wnwttt de la ditt de rtctptiu" satis rtscrvt mnitionntî sur le pioc^s-verbaî dt réB-ption AiS insultaiions dei>l»c*îs *;

minmimwBlions-ét«rtniniqucs, ces dcrniircs wn» la fmftïili d'Oranst qui tn iissure rcnhttttB u 1t sciti<in.

S-l FrvpfUtf dit eiWsy

Orange est pfoiiriuaire du <âWaj>t et à w litrv en assurr l'e^plniialiùi'i tl la maiirtettance,

Chansesoîlicîïunarr^|H^i>1 «uprts du i-.£Si>onnaire (k voirie et s-ixquittt» du paitaimt dt la ndtvinec
^iifiTl'ùoupalion du dotiriw pu'Mit iwutier, cBnfonnéniHil iHn prtîcriplicns lÉgislathïi et riî. leimntiii'w MI vtguîUT.

f&'îîSSill Cm»tnlxO(l|rf9»l(((]D»tBtf< l 'ÎI- t'WUSI 3 / S
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AIITICUE 9 - RESPONSABIUTE ET ASSURANCES

M lltai|wn»libilil«

Ltî parties à la pi éstntc ccmïnttOQ w.nt rcipcnsaMH dt tous tkMnmaees auérids <tiW«? qui |x»utTaienl ttrc cauÉs^du failou à

rociaBLondts prestatims ou dw Inivw^ (kint dlw .utaient miiecdvenient îa responsabilité, qut oeux-ci toieiit tBïduét j^r kut
p«Wf\M} w^tesmuepsiass tisivsillasA pour leur eofnpte, dans le c.adre d» ̂mfux réélis, en ccMfduuitiBn, à l'cxoîplion des
doramagts indiitctî cl'ou inimalHTcii.

Us, dominâtes indiww «-'ou inaoiatfriils gonl ctux ^ui IH: itsultent pu directemenl dt aaw tall (Nlif de odui^ leurs
oom,ntrafft»nîs7notammnil de toute perte de chit&c draffair«> dé Mltifiw ^ dï pf^udice contmcpeia) et mtre perte de revenus.

Les partit; dtmnirenl nspomiAlia- du napffii dei tisïti dî B'art n des nitsuws de sccuriré applioaUw . kwrt; trtvau)! flBpèctift
riali3& sous leur maitrisc d'OBwagc et leur maîlrise d'BiUïn;

Le respect de Ba KgBlation tn m*iièrt dï »é*urit* » l'in^rityr du chanlkt raitc <ht lesasst de chaqw nultre d-owragc
9-î Aaurancei

Les parties dédamu «rs litulairïs A; poliîtsia-tssuntiKeî iiiff pCTmriuiil df coin'rir leurs rcsponsabilife BUBcqïdbCcs irétjî mises

en cause ttan;» te cwlM! S« to j»^enw wnvwiion.

ARTICLE in-UUEîF. R IBTiTJi CONVEWIOK

U priwailit coflvmtion prend cflTd: à comptw de BB date * iiB"»1wc. lîllt liwa k» Pa"l*î-lu!><'u>i,rialuatwn_c.°mp1étedct1TE'''*UÏ
rôirtdc'ta'prescntttonvcntnn, incluanl'les prtKripDonî ciKt* i l'articlc t de la préstnle (IB date Artssptlon ms léwive et
d(pA( 4« ta dpir^de d'antit portant pcnnissifln de wiric), el reglement des mmmss4»eï wlcm têt modalilfa prfvucs.

L» préwnle wnwnlton ie» CtduqU t ii tes invawi ne aont pas eommcncts dans ui délïi de l» rou^k MfflpW * 'a^«"rt""_
LBr frais ene^És par Orange comprenml notunnCTl les frais <t'«ud»t Iiii unienl ators in^gnlHnent rembonrsés par
wllectMlé.

^RTICÏ. K il - Mf)mni:ATi<m w LA COMÏUmQËi
Toute ttemandes de modifoalians du projet inilial m de travaux suppléntiîrtUilKS, ftimiuK» p» la wil'tctivEtf, devnînt fairt

l'objri d'un avcnaiit à la pnscntt totivinlion,

RTICLE 12-RESIUA. TION

Le noa-respcd de la (wéswiie tdnvwlinn ̂  de ses, mseiiEs. deux mois après une mise CT dsmmTt par hrttre TtTOniniandèe  Stét
itifructucusc, cnlrainc la rcsilialion de \a pîCSBitetafiweatwn,

ARTICT.ii U- LITIGES ET JUKIDICTIQK

Les partiei s'cffunïront de rteltf E l'B(nuUe lùW !iti?< rêltfif i l'intc»|trftaliùn ou i l 'cxéculioD dt la pms<ntc tonvwlwn.
A déïaul île rigbment aniablt:, loult iMnttaEation j>uf l'intciprâatioB ou l'CTCculnn dï b priKnte donveniion sw portée dn'ant la
jBridirtion compctîiitc.

ARTICLE 14- MECES CONSTITUnVES DE LA FRKSENTB CONVFATION

Les pièces canslilutivis de l» pi^sntK Cdfiveittkm SOBI ;

l. a prtsiaiiie coinv^tiuon,

AnncKcs ;

» Pl,»n d» (wojïi Orangé (AS ft8î2tS517)
. Devs de travaux   11.22.14W?!
. Modalités relal ivtï * l >é]«1ï0niitkin du pl»n (te riwïtVfiWt s(o rcttrtnct

Tait en dcuit tncniplaircs ongioaux,
Msiïasitlt. le.

ïl(KirOr»1f
L* Dlnctrira de l'Untt
Ptlotag» Hifwu Sud Est,

Pour ta rollnttvirt,
L* M<i ,
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ANNBXE

MpI^l. nT.S Rft .ATIVES A L-^l .ABtlRATIONMB-AMEJSËqM -BNFW fimmEKEiE^E

Conf^^icnl à la réslen^doii Salive à r^iiti^, * tn,v«,. * p^milf ̂ dc "^^^^^s;, "".c^^
^^^ l^^^dïdistnbulHM ^ ^»b3^^k;"jiuilrt^0l2^
^vmî^ph^cîlin"^^i^' C^'^i  imw.<ntion future.
Tïïilcî ni vigueur ;

e- Dterei 2011-1241 du 05 odcbï«2011

o ](SKF n' 0133 dll Orî WWbrc 201 ]

e, Airité du 15 Rwier 2012 jïrîs en wpllMtion du ctiapilrc IV dy thic V du liw V <tu wric A J'Hivironnciirtnt
o IORF n" 0045 du 22 të-. t'Ktt 2012 - Paet 29B» Mîaile n* 10

Tout rclcvt tst géunifte.icé (., y, 7.). qud q» soil )« tnodc <k mcsuro utili^ dimrt^iirfiT ^. u.nolnte^lw^li^
rel^^i.n^qL^ÏKhMÏDeic^pio'>:w wntditiamuifa de Mrtc à gBnntir fai bcaNssUon du bwpifi oonttni* dw» h ctaisc

d? |H*ri5ion A.

La pfcdsion de « »«1<vé til EcîlB que> pour lous tav < uMricu. s à proximitt dt la même iiutallation. «Dcutte inveïtigafen
corfipiétnentaue ac Boit netetMin pww lùcalistr l'ouiTage.
Toul rclcvt t5l clTtCWé eii KfneTatricc Gupénnin île ruuvrasi* ou du tronçon d'ouvragi; ri «luio nt souteirain wi subaquiitiqur,
ou CD ̂(nériitrice inftrJcuTe pour un cKiVFa.ge «ti Ininçon d'ouvTBgî aencn,
M «ftre dt »s n*t»i»< d^.ploit. iit de ̂ u, 0T,^ »,ur<ni <taisk ̂ p»t ÎJ^^^"^^^^^^^
^udZ^T°d^>Ïcsa'uprïïdu-Guichd~Umq-urrt^^ la rÉ(x»iu'i*ix DT/DICT en claîM A pour IOU»W te noumllH
jnsullaiioiu dont le ifcistïsr de récolement cal iwmis en fui de ti*nux

Lt dossisr dî l'éctricmcnt se oompiisc .;

d'un Dl»n si» rèfétenoi: dans le q.-stcme de réftWKie planimétriquc tt . llimém<tue, UCTtfoniitmwl au
dècwn' 2W6-272 du î mm 20C6(modifeni Ir dtcrrt n"' 2000 l276du2< diMmbre 2000) ; ce plM es.
M^cau~fomain<u»iiriqw{. dicîau. duB)i:<mi]atib]*aï  les logidels DAO ou SIO du mardtt,
d'un carnet de point rfsultant (ka retevéi iftpfieraphiquti d'oin'nieti (>i^,ï) , la «NUficatJtm det porrttë

do'it'ptmaettrc'dc'dtemtitér lu èlcnicnts * pwilk. nmrnKni par nMurt d'ouvragt OT d'flbjtt d les pointe
partKutieK,
d'un fichier d-irfoimnltoftS relaufi la pctstalion de refcvéttmfotntiinitBt aux textCB en vigueur , Cî fichier
^ipone pfintipalenicnt, les indications iMirani» .

. Idenl. ification du maître d'tiumt»*

< Nûin d* l'tntiqpîiM tpii cflecluc le fcvé
. Date de S» me&ure

« Naluredc l'ouvtait^

< Manjue ci nuiBdo du ins.iériïl A; inetdit
< Incertitudtdt Bicsure

E.. -enstmbt< d« l* p ît2lion rqionil aux cx(|E(nctt d( la nûimc AFNORNF SîO-Onî f^rtits 1,2 et 3.
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