
Bénéficiaire     :  ....................................................................................         N° de réf.     :  ............................

Adresse     :  ..................................................................................................................................................

Personne à contacter     :  ............................................................................................................................

Tel     :  .....................................        Fax     :  ..................................... Mail     :  ....................................................

Désignation 
de la voie

Commune :...................................................................................................
Nom de la voie :...........................................................................................
Au droit du N°.................  Entre les N° …..............et …..................
Hors agglomération : □             En agglomération :□

Nature des 
travaux

Electricité :□                        Gaz :□                   Eau Potable :□ 
Assainissement :□                                            Autres(préciser) :□ …..................................

Types de 
travaux

Sol :□                            Sous-sol :□                             Aérien :□

Tranchée longitudinale :□                     Tranchée transerversale :□                     Fonçage :□ 
Autre(préciser) :□…..............................................................

Extension de réseau :□                                 Renouvellement de réseau :□ 
Suppression de réseau :□                              Modification de réseau :□
Création de branchement :□                         Suppression de branchement :□
Modification de branchement :□
Autres(préciser) :□.................................................................

Situation :Accotement :□               Trottoir :□              Chaussée :□                   Espaces verts :□

Type chantier Travaux programmables :□            Travaux non Programmables :□              Travaux urgents :□

Travaux inscrit au programme annuel de coordination : oui :□                non :□

Emprise chantier :     long :.....................                       larg :.........................

Dimension fouille :    long : …................                       larg :........................            prof :......................

Revêtement actuel :Béton bitumineux :□     Enduit :□     Autre(préciser) :□................................

Réfection tranchée provisoire envisagée :   oui :□                    non :□

Dates envisagées : début :............................               fin :.....................................
Durée envisagée :..................... jours

Travaux coordonnés avec d'autres : oui :□                          non :□
Si oui, nom et coordonnées de l'intervenant. :..............................................................................
…..................................................................................................................................................

Entreprise chargée du génie civil si différente du Bénéficiaire :...............................................
Entreprise chargée de la réfection si différente du Bénéficiaire :...............................................

Pièces jointes     : Plan de situation (obligatoire) :□          Plan de détail(obligatoire) :□
                         Plan de compactage :□                          Photo :□                                   Autres :□

Attention     : Les présente demande ne vaut pas autorisation. Dans le cas où les travaux nécessitent un arrête de   
circulation( stationnement , mesures de circulation … )l'exécutant devra faire parvenir à la commune concerné 
une demande de permis de stationnement 

                                                                      A …………………., le …./…../…...
 Signature 

DEMANDE D'ACCORD TECHNIQUE 
PREALABLE


