
Déclaration de projet de Travaux 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 
 

Exploitant : _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Destinataire : _____________________________________________________ 

Complément d’adresse : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 

DT (Déclaration de projet de travaux) DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) 

N° consultation du téléservice :  abbbbbbbbbbbbcbc N° consultation du téléservice :  abbbbbbbbbbbbc 

N° affaire du responsable du projet : ___________________________ N° affaire de l’exécutant des travaux : _____________________ 

Date de la déclaration : ____ / ____ / ________ Date de la déclaration : ____ / ____ / ________ 

 Nature de la déclaration (voir les codes au verso): ___________ 
 

Responsable du projet Exécutants des travaux 

Dénomination : _____________________________________________ Dénomination : ___________________________________________ 

Pays : _____________  N° SIRET : abc abc abc abbbc Complément / Service : _____________________________________ 

Représentant du responsable du projet N° : _____  Voie : _________________________________________ 

Dénomination : ____________________________________________ Lieu-dit  / BP : ____________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________ Code postal : abbbc  Commune : _________________________ 

N° : _____  Voie : _________________________________________ Pays : _____________  N° SIRET : abc abc abc abbbc 

Lieu-dit  / BP : ____________________________________________ Personne à contacter : ______________________________________ 

Code postal : abbbc  Commune : _________________________ Tél. : abbbbbbbbbbbc  Fax(1) : abbbbbbbbbbbc 

Personne à contacter : ______________________________________ Courriel(1) : _______________________________________________ 

Tél. : abbbbbbbbbbbc  Fax(1) : abbbbbbbbbbbc 

Courriel(1) : _______________________________________________  

Emplacement du projet Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux) 

Adresse(2) : _______________________________________________ Adresse(2) : _________________________________________________ 

CP : abbbc  Commune principale : ________________________ CP : abbbc  Commune principale : __________________________ 

Nb de communes : ____   (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice Nb de communes : ____   (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice 

Souhaits pour le récépissé Souhaits pour le récépissé 

       Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe) 

Mode de réception du récépissé souhaité : _____________________  

Si mode de réception par voie électronique, précisez : Si mode de réception par voie électronique, précisez : 

Capacité d’impression des plans : Taille : ______       Couleur :         Capacité d’impression des plans : Taille : ______       Couleur :         

Souhait de plans vectoriels :         au format : _______________ Souhait de plans vectoriels :         au format : _______________          

Projet et son calendrier                      (3) : voir les codes au verso Travaux et leur calendrier               (3) : voir les codes au verso 

Nature des travaux(3) : abc abc abc abc abc Nature des travaux(3) : abc abc abc abc abc 
Décrivez le projet : ________________________________________ Décrivez les travaux : ______________________________________ 

________________________________________________________ ________________________________________________________ 

Emploi de techniques sans tranchées :           Oui            Non Techniques utilisées(3) : abc abc abc abc abc 

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ___ , ___ m  abc abc abc abc abc 

       Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.        Autre, précisez la technique : ____________________________ 

                                  ___ / ___ / ______                    abc jour(s) Précisez, le cas échéant, la profondeur max d’excavation : _______ cm 

         Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux 

  Résultats des investigations complémentaires 
Réalisation d’investigations complémentaires :          Oui              Non communiqués par le responsable du projet :               Oui            Non 

Motif de réalisation ou non d’investigations Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ___ , ___ m 
complémentaires avant travaux (voir au verso) :                   __________         

Date des investigations complémentaires :              ___ / ___ / ______         

       Investigations susceptibles de nécessiter une DICT Date prévue pour le commencement des travaux :   ___ / ___ / ______ 

       Envoi des résultats aux exploitants d’ouvrages et aux entreprises Durée du chantier : abc jour(s) 

    Signature du responsable du projet ou de son représentant     Signature de l’exécutant des travaux ou de son représentant 

Nom du signataire : _______________________ Nom du signataire : _______________________ 

Signature : Signature : 

                                      Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____                                       Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Délai de réponse 
Le destinataire est tenu de répondre à 
toute déclaration, même s’il n’est pas 
concerné, sous 9 jours pour les DT et 
sous 7 jours pour les DICT, hors jours 
fériés, après la date de réception de la 
déclaration dûment remplie. Lorsque la 
déclaration est reçue sous forme non 
dématérialisée, le délai de réponse est 
porté à 15 jours pour la DT et à 9 jours 
pour la DICT, hors jours fériés. Pour la 
DT, il est aussi prolongé de 15 jours si 
l’exploitant profite d’un rendez-vous sur 
site avec vous pour effectuer des 
mesures précises de localisation. 
 

Responsable du projet, 
personne morale 

Responsable du projet, 
personne physique 

Déclaration conjointe 
DT/DICT 

(1) : Champs facultatifs (1) : Champs facultatifs

Date prévue pour le com- 
mencement des travaux :  

Durée du 
chantier :  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

N° 14434*02 

Investigations complémentaires par le responsable 
du projet (à remplir après réception du récépissé de DT) 

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens. 

Mode de réception du récépissé souhaité : _____________________ 

(Annexe 1-1 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié – NOR : DEVP1116359A) 





 
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml'

srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>2.450546314198972,

47.00064254148322 2.451797723551312,47.00088325318188 2.4522914832442995,47.00097841645298

2.452340442375778,47.000989903725845 2.4527138497367424,47.00109377602579 2.453055671868093,47.001147790037386

2.4535673811975904,47.001131926552105 2.454040801121569,47.00109644633554 2.4545010792213375,47.00106194846284

2.454602251338529,47.00168975539954 2.4536537998442927,47.00176083622678 2.453624249588881,47.001762399880384

2.4530341589659166,47.001780691197744 2.452908612772615,47.00177286642984 2.452468727869844,47.00170335501734

2.4523983668939517,47.001688116607134 2.4520146776486045,47.001581382320246 2.451546217853257,47.00149109300693

2.450291055159475,47.00124965388061 2.4502833592828805,47.001248124302684 2.4484111675214457,47.0008639784953

2.4479677716185795,47.00077299415327 2.4482345891381283,47.00016821408855

2.450546314198972,47.00064254148322</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMembe

r></gml:MultiPolygon>

 

LEGENDE

Système géodésique EPSG

WGS 84 EPSG 4326

Polygone 1

(47.000643 2.450546);(47.000883 2.451798);(47.000978 2.452291);(47.000990 2.452340);(47.001094

2.452714);(47.001148 2.453056);(47.001132 2.453567);(47.001096 2.454041);(47.001062 2.454501);(47.001690

2.454602);(47.001761 2.453654);(47.001762 2.453624);(47.001781 2.453034);(47.001773 2.452909);(47.001703

2.452469);(47.001688 2.452398);(47.001581 2.452015);(47.001491 2.451546);(47.001250 2.450291);(47.001248

2.450283);(47.000864 2.448411);(47.000773 2.447968);(47.000168 2.448235);(47.000643 2.450546);


	DT: 
	emplacementProjet: 
	adresse: 
	voie: r du moulin a vent
	commune: PLAIMPIED GIVAUDINS
	cp: 18340

	nbCommunes: 1

	projetCalendrier: 
	dureeTvx: 250
	distanceMiniLigneElectrique: 
	valeurdecimale: 
	valeurentiere: 

	codesNatureTvx: 
	1: DEC
	2: TER
	3: OUV
	4: 
	5: 

	dateDebutTvx: 
	dd: 01
	mm: 10
	yyyy: 2019

	emploiTechniqueSansTranchees: false
	plansReseauxElectriqueAerien: true
	desc: 
	blank:                                Réfection des enrobés et changement ponctuel de bordures


	numDossier: 2019071604851D89
	numAffaire: AF180017
	representantResponsableProjet: 
	mail: clavier@icamenagement.fr
	adresse: 
	ligne3: Parc COMITEC
	rue: Rue Jean François Champollion
	ligne6: BOURGES
	ligne5: 
	num: 4
	cp: 18000

	organisme: SARL ICA - INGENIERIE CONSEIL EN AMENAGEMENT
	tel: 0248202659
	fax: 
	denomination: Thomas CLAVIER

	nomSignataire: Thomas CLAVIER
	dateDeclaration: 
	dd: 16
	mm: 07
	yyyy: 2019

	nombrePagesJointes: 2
	responsableProjet: 
	typeEntite: 
	personnePhysique: Off
	declarationConjointe: Off
	personneMorale: true

	adresse: 
	pays: France

	siret: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	denomination: Commune de Plaimpied Givaudins

	souhaitsRecep: 
	mode: [ELECTRONIQUE]
	taillePlans: [A0]
	couleur: true
	reception: false
	formatPlanVectoriel: [DXF]
	planVectoriel: true


	DICT: 
	projetCalendrier: 
	distanceMiniLigneElectrique: 
	valeurdecimale: 
	valeurentiere: 


	numDossier: 
	numAffaire: 
	nomSignataire: 
	dateDeclaration: 
	mm: 
	dd: 
	yyyy: 

	nombrePagesJointes: 
	tvxCalendrier: 
	dureeTvx: 
	modificationProfilTerrain: Off
	codesNatureTvx: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	communicationResultatsICs: Off
	autreTechs: 
	autreTechsChkBx: Off
	profondeurMaxExcavation: 
	codesTechs: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 

	dateDebutTvx: 
	mm: 
	dd: 
	yyyy: 

	plansReseauxElectriqueAerien: Off
	desc: 
	blank: 


	emplacementTvx: 
	adresse: 
	voie: 
	ligne6: 
	cp: 

	nbCommunes: 

	executantTvx: 
	personneAContacter: 
	mail: 
	adresse: 
	ligne3: 
	rue: 
	ligne6: 
	num: 
	ligne5: 
	cp: 
	pays: 

	tel: 
	fax: 
	siret: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	denomination: 

	souhaitsRecep: 
	mode: []
	taillePlans: []
	couleur: Oui
	formatPlanVectoriel: [ ]
	planVectoriel: Off

	natureDeclaration: [ ]

	© DICT: 
	fr: © DICT.fr

	IC: 
	dictNecessaire: Off
	dateIC: 
	dd: 
	mm: 
	yyyy: 

	realisation: Off
	envoiResultats: Off
	codeIC: [ ]

	destinataire: 
	adresse: 
	ligne4: 
	ligne3: 
	ligne2: 
	ligne6: EVREUX CEDEX 9
	ligne5: CS 90125
	cp: 27091
	pays: France

	denomination: GRDF - Direction Réseaux Centre-Ouest CHEZ PROTYS P0474

	Investigations: Off
		2019-07-16T14:49:59+0200
	Approbation du document




