
N° demande de plans : 3964073 

Somville-de Ruyver 
Somville Yves 
chaussée de Bruxelles 10 
1490 Court-Saint-Etienne 

Vos réf : 2190914 DL/gc(12d4458e-0470-445d-b6c0-987f9116d807) 

Nos réf : 3964073; 

Dossier traité par : Plan Request FR 

Le :27 Février 2021 

Annexe(s) : 1 

Madame, Monsieur, 
Information importante en matière de demande de plans : Avant de débuter les travaux, il y a lieu de 
consulter au préalable « les directives et mesures de précaution pour la prévention des dégâts à 
l'infrastructure souterraine de PROXIMUS, dont PROXIMUS assure la gestion ». Le non-respect de ces 
directives est sanctionné par l'article 114 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques. 

Les directives peuvent être consultées via : www.proximus.be/plans  

Dans le cas où des installations de PROXIMUS sont endommagées lors de l'exécution de vos travaux, 
signalez sans tarder le sinistre via notre application Proximus SOS Cable. Téléchargez directement 1 
application Proximus SOS Cable sur le App store ou Google Play en recherchant « Proximus SOS » 

/ Télécharger dans 

I'App Store F DISPONIBLE SUR 

* Google Play 

Vous préférez utiliser votre téléphone dans ce cas il y a lieu d'appeler les numéros de téléphone suivants en 
fonction de la zone téléphonique dont ceux-ci dépendent: 

09 et 050 à 059 0800 91 434 

03, 011 à 016 et 089 0800 92 720 

04, 019, 061, 063, 080, 082 tot 087 0800 92 227 

02 0800 21470 



010, 060, 064 à 069, 071, 081 0800 91 375 

  

Annexes plans de repérage (numéros) : 

Name 	 Net Type 

10CHAO-DIG175151X 	10CHAO PLR 

*** fin du document *** 

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. - App Store et le logo App Store sont des marques d'Apple 

Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays 
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