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Carte(s)  du plan
d'ensemble des réseaux
(aériens et souterra ins)

Carte(s)  du plan de détail
des réseaux souterra ins
(marquage p iquetage)

Les réponses ci-jointes
n'engagent la responsabilité
d'Enedis qu'à l'intérieur de
l'emprise des travaux que
vous avez déclarés.
En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'à l'intérieur de cette
zone.
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Les ré s eaux sus ceptibles
d’être pré s ents  sur le plan
d’ensemble sont :
• Les ré s eaux aé riens
(uniq uement sur ce plan)
• Les ré s eaux s outerrains ;
leur pos itionnement plus
pré cis  est dé taillé  dans la
suite du document. La
majorité  des branchements
relié s  à  ces  ré s eaux ne
sont pas  repré s enté s  s ur
ce plan.

Sur ce plan les ouvrages
sont en classe C.
S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans.

Plan d'ens emble des ré s eaux
aé riens et souterrains  - CARTE A

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan
Enedis ».

Plan é dité  le :

Valable jus q u'au :
10/10/2018

10/07/2018
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1- Les branch ements ne
sont p as systématiq u ement
rep résentés
2- A titre indicatif et sau f
mention ex p ress, les
ou v rages sou terrains ont
été constru its à u ne
p rofondeu r moyenne de
0,50 m sou s trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sou s ch au ssée
Attention, le nivellement du
sol a p u  év olu er dans le
temp s
3- Les ou v rages occu p ent
généralement u ne
p rofondeu r moindre au
niveau  de la remontée vers
les affleu rants (coffrets,
p oteau x ,....)
4- Des ou v rages p eu v ent
être absents de ce p lan
même s’ils sont rep résentés
dans le p lan d’ensemble des
réseau x  en classe C

Plan édité le :

Valable ju sq u 'au  :

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan
Enedis ».

(marq u age p iq u etage...) Carte n°1

10/10/2018

10/07/2018
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1- Les branch ements ne
sont p as systématiq u ement
rep résentés
2- A titre indicatif et sau f
mention ex p ress, les
ou v rages sou terrains ont
été constru its à u ne
p rofondeu r moyenne de
0,50 m sou s trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sou s ch au ssée
Attention, le nivellement du
sol a p u  év olu er dans le
temp s
3- Les ou v rages occu p ent
généralement u ne
p rofondeu r moindre au
niveau  de la remontée vers
les affleu rants (coffrets,
p oteau x ,....)
4- Des ou v rages p eu v ent
être absents de ce p lan
même s’ils sont rep résentés
dans le p lan d’ensemble des
réseau x  en classe C

Plan édité le :

Valable ju sq u 'au  :

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan
Enedis ».

(marq u age p iq u etage...) Carte n°2
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10/07/2018
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1- Les branch ements ne
sont p as systématiq u ement
rep résentés
2- A titre indicatif et sau f
mention ex p ress, les
ou v rages sou terrains ont
été constru its à u ne
p rofondeu r moyenne de
0,50 m sou s trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sou s ch au ssée
Attention, le nivellement du
sol a p u  év olu er dans le
temp s
3- Les ou v rages occu p ent
généralement u ne
p rofondeu r moindre au
niveau  de la remontée vers
les affleu rants (coffrets,
p oteau x ,....)
4- Des ou v rages p eu v ent
être absents de ce p lan
même s’ils sont rep résentés
dans le p lan d’ensemble des
réseau x  en classe C

Plan édité le :

Valable ju sq u 'au  :

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan
Enedis ».

(marq u age p iq u etage...) Carte n°3

10/10/2018

10/07/2018
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1- Les branch ements ne
sont p as systématiq u ement
rep résentés
2- A titre indicatif et sau f
mention ex p ress, les
ou v rages sou terrains ont
été constru its à u ne
p rofondeu r moyenne de
0,50 m sou s trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sou s ch au ssée
Attention, le nivellement du
sol a p u  év olu er dans le
temp s
3- Les ou v rages occu p ent
généralement u ne
p rofondeu r moindre au
niveau  de la remontée vers
les affleu rants (coffrets,
p oteau x ,....)
4- Des ou v rages p eu v ent
être absents de ce p lan
même s’ils sont rep résentés
dans le p lan d’ensemble des
réseau x  en classe C

Plan édité le :

Valable ju sq u 'au  :

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan
Enedis ».

(marq u age p iq u etage...) Carte n°4

10/10/2018

10/07/2018


