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Cadre réservé à Keolis Orléans Val de Loire 

Reçu le : …… / …... / 20……                                      DDS n° 

Copie à : PCC/Demandeur/             

Cadre à remplir par le DEMANDEUR 
 

Nom du Demandeur : ………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.: ……………………… Fax : ………………………  Email : ……………………………………………… 

Date du déménagement : Du ….. /….. / 20….   au …… /…... / 20….  de   ….  h …. à …. h…… 

Adresse du déménagement : ……………………………………………………………………………………………... 

Descriptif des véhicules et engins de manutention employés: 

Nombre et nature des véhicules : ………………….………………………………………………………………………… 

dont le principal a pour longueur : …… m……   largeur : …… m……       hauteur : …… m……  

Monte meubles :    non    oui → indiquez la hauteur desservie : ………………………………………... 

RAPPEL : Il est interdit de stationner sur la plateforme d’exploitation Tram. 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Distance par rapport à la ligne aérienne tramway :    Supérieure à 3m     Inférieure à 3m      Sans objet 

Délais : La demande doit être  impérativement envoyée au moins 10 
jours avant le déménagement. La demande sera traitée sous 3 jours 
ouvrés. 
Date : Visa du Demandeur : 

DOCUMENT A RENVOYER PAR MAIL IMPERATIVEMENT : _ORLEANS-EXPDIE@keolis.com 
Contact Service Travaux Keolis Val de Loire : � 02 38 71 96 24 / ���� 02 38 71 96 01 

Cadre réservé à Keolis Orléans Val de Loire 

 

Approbation KEOLIS :     OUI     NON 

Date et heure autorisées :    ����  le …… / …… / 20…. au ……  /……  / 20….  de …. h …. à …. h… 

Signalisation :    Non    Oui → ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Obligation : Appeler le 02 38 52 86 10 avant le déménagement afin de ne pas perturber l’exploitation 
 

Consignation :      Non          Oui → Dans ce cas le déménagement se fera de nuit hors exploitation aux heures et 

dates fixées par Keolis Orléans Val de Loire. L’entreprise devra signer l’attestation de mise hors tension du courant avant l’intervention, et 
l’attestation d’avis de cessation de travail après intervention. La consignation sera facturée ……………   € H.T.  
 

Consignes particulières : …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date : Visa du responsable Keolis Orléans Val de Loire  
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