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Eau potable publique avec borne hydrante inexacte

HOZ NAT ND 150
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Eau potable publique, Projet A2091
Conduite d’eaux usées avec chambre de contrôle
Conduite d’eaux claires avec chambre de contrôle
Conduite électrique
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Conduite/chambre à supprimer
BH 5 déplacée

Terrain:

(Situation au 11.12.2020)
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Commune de Mathod
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Chambre téléphonique
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Projet d'ouvrage
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Réseaux souterrains :
HOLINGER SA collecte auprès des autorités et des services compétents les informations disponibles sur les
services existants sur la parcelle et les reporte sur les plans du projet. HOLINGER SA ne se porte pas garant de
l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. En cas de dommages causés aux réseaux souterrains existants et
de coûts associés, pour autant que les dommages sont liés au fait que le service endommagé était non-indiqué ou
incorrectement indiqué sur les plans reçus des autorités et services concernés, HOLINGER SA n'est pas
responsable. Avant le début de ses travaux sur une zone à proximité de services, l'Entreprise informe les
propriétaires des services, ainsi que le Maître d'ouvrage. L'Entreprise devra se renseigner sur l'emplacement exact
de réseaux existants, ouvrages et installations des services publics et prendre toutes les mesures de sécurisation
nécessaires

BH

PE100 PN1

Z4

E

Eau potable publique avec borne hydrante et vanne
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