
Solutions Réseaux Est
Pôle industriel du Malambas - 57280 HAUCONCOURT
Tél. 03 87 80 46 61 - contact@solutions-reseaux.com

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée DT-DICT et détection qui aura lieu :

le jeudi 27 septembre 2018 à Hauconcourt

Cette journée sera l’occasion de faire un point sur la réglementation, d’assister à des démonstrations, et de 
participer à des ateliers thématiques en relation avec les travaux à proximité des réseaux.

Le programme est le suivant :

Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation avant le lundi 10 septembre 2018, en remplissant ce 
formulaire. Nous comptons vivement sur votre présence !

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors de cette journée, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

Valère Bazin
Directeur général

Journée DT-DICT & détection du 27 septembre 2018
Coupon à retourner à : MHB Com - 37, rue Prosper Cabirol - 54940 BELLEVILLE ou par mail : contact@mhbcom.com

Nom, prénom : ................................................................ Fonction : ...........................................................................
Établissement : ................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................... Mail : ...................................................................................
□ Participera à la journée du 27 septembre et sera accompagné(e) de.......... personnes
Nom(s), prénom(s) : .......................................................................................................................................................
□ Ne participera pas à la journée du 27 septembre mais sera représenté(e) par : ................................................
□ Ne participera pas à la journée DT-DICT & détection du 27 septembre.
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9 h 30 : Café d’accueil

10 h : Réunion plénière

- SRE et ses évolutions

- Réglementation 2019, ce qui va chan-
ger ?

 » Les obligations AIPR
 » Les obligations en détection
 » Les procédures

- Services SRE

12 h 30 : Cocktail déjeunatoire

13 h 30 : Démonstrations de détection en extérieur

14 h 30 : Ateliers sur les thèmes suivants :

- Assistance technique et juridique avec la participation de 
Maître lochum

- Détection, Investigation Complémentaire, Opération de Lo-
calisation et marquage, les obligations. Comment ? Pourquoi ?

16 h : Éclairage public, comment répondre aux obligations du 
1er janvier 2019 ?
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