
 
 

     
 
 
 

Conditions d’utilisation des plans du cadastre souterrain des conduites de gaz naturel 
 
 
1. But de la demande 
Le but de la demande de plans et la nature des travaux sont à nous communiquer impérativement 
lors de chaque commande. 
 
2. Symboles et légende 
Pour des raisons liées à notre exploitation, certains symboles utilisés dérogent à ceux établis par la 
SIA. Une légende contenant ces symboles est téléchargeable dans la partie « Légende » 
 
3. Précautions 
Prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ces installations et aviser la société 
distributrice concernée en cas de découverte de celles-ci. 
Prendre contact si vous souhaitez qu’un marquage des canalisations soit effectué sur place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette conduite se trouve ou peut se trouver en conflit ou 
à proximité des travaux que vous envisagez 
 
4. Exactitude du tracé 
Les plans qui vous seront remis n’ont pas de valeur d’exactitude absolue. Dès lors, la position des 
conduites en plan et en profondeur doit être déterminée par sondage, par vos soins. Le sondage est 
exécuté à la main, engin mécanique exclu. 
Sur demande, le réseau de gaz naturel peut être piqueté par notre bureau technique. 
 
5. Validité et transmission des documents informatiques 
Compte tenu de l’adaptation permanente de nos plans en fonction des travaux réalisés sur le réseau, 
les plans actualisés sont à demander le jour de l’ouverture du chantier, le cas échéant. 
Holdigaz SA décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de cette 
mesure de sécurité. 
Une copie datée du fichier informatique, envoyé au demandeur sera archivée par nos soins; en cas 
de contestation, cette dernière fera foi. 
Les documents informatiques seront transmis selon le ou les formats disponibles et cela en fonction 
des possibilités du logiciel exploité par Holdigaz SA 
  
6. Restriction d'utilisation 
Les plans vous sont remis à titre personnel. Leur transmission à des tiers n’est pas autorisée sauf 
accord écrit de notre part. Ils sont destinés exclusivement à un usage interne et ne peuvent être 
reproduits que dans le cadre d’un mandat confié au demandeur.  
Holdigaz SA se réserve en tout temps le droit de modifier ou de supprimer tout ou partie de ce 
service. 
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