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Nota I : Le prcj.î doû êtte ftalisé dans le respect d6 règ16 de @wtrctian parusisùique PS-MI 1989,

Nota 2 : Si le prcjet se situ à ptoxinîk de ligiles, ûnalaaiong ou d inilallatioN électilques. vo6 dew,
contackr le représeiltant lo.al de Ia dbribution électique (décret du 8 janrier 1965).

Nota 3 : Si le prcjer se sitoe à proxinilé d oûvages de la Sociëté du Canal de Prcwnce, ww dew.
contuctet celle-ci à son siège sochl auTHOLONETa|ant tout tralaÆ.
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Suite à une visite effeduée par les seNices techniques à l?dresse suivante
69 CHEMTN DE SAIXT FUNCOIS
Les Services Techniques donnent ôvis :
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