Communiqué de presse – 30 janvier 2009 – Lyon
SOGELINK, éditeur de la plate-forme DICT.fr, se mobilise pour aider
les entreprises de travaux face aux dégâts causés par la tempête
KLAUS le 24 janvier dernier.
Des réseaux électriques fortement endommagés, des lignes SNCF touchées, des
lignes télécom arrachées, des ruptures de canalisations d’eau potable, des
paysages détruits...
Face aux dégâts considérables dont fait état le Sud-ouest de la France à la suite
des intempéries survenues le 24 janvier, SOGELINK se mobilise pour appuyer et
soutenir les entreprises lors des chantiers de réparation.
Ainsi SOGELINK met à disposition des entreprises sollicitées pour la reconstruction
des infrastructures son centre d’appels national 08 ALLO DICT pour répondre à
toutes questions sur les démarches relatives aux travaux à proximité de réseaux
aériens, souterrains et subaquatiques.
« Beaucoup d’entreprises vont être mobilisées pour reconstruire ce paysage
sinistré ainsi que les infrastructures dégradées. Ces sociétés vont réaliser des
travaux à proximité de réseaux et, comme le prévoit le décret de 91-1147 du 14
octobre 1991*, elles devront adresser une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux aux exploitants concernés par la zone du chantier,
afin de connaitre la position exacte de leurs ouvrages et ainsi de prévenir les
dommages potentiels. Les entreprises utilisatrices de la plateforme DICT.fr,
pourront par ailleurs, dans cette période d’urgence et de recrudescence de travaux
de réhabilitation, se concentrer sur leurs métiers tout en respectant leurs
obligations. » souligne Matthieu PONSON, Directeur Général de DICT.fr.
08 ALLO DICT : un service gratuit joignable au 08 2556 3428
08 ALLO DICT est le premier centre d’appels national dédié aux réseaux autour des
problématiques DICT/DR. Réelle avancée dans la prévention des risques, ce
service complet offre, à tous les acteurs, l’information nécessaire pour respecter en
tout point la réglementation en vigueur dans le cadre de travaux à proximité de
réseaux.
*Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
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A propos de DICT.fr www.dict.fr
Créée en 2000, Sogelink est une entreprise indépendante spécialisée dans l’échange sécurisé de documents de
chantiers qui propose, à travers DICT.fr, un portail destiné aux entreprises de travaux, bureaux d’études, exploitants
de réseaux et collectivités locales. DICT.fr a mis en place une base de données référençant plus de 350 000
références d’exploitants de réseaux sur l’ensemble des communes de France et mise à jour en temps réel. DICT.fr
compte plus de 22 000 utilisateurs parmi 4 200 groupes et entreprises dans toute la France.
Implantée à Lyon, la société est dirigée par son fondateur Ignace Vantorre, président, et Matthieu Ponson, associé et
directeur général. DICT.fr est constitué d’une équipe de 25 personnes. Leader dans son activité, DICT.fr a réalisé un
chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros en 2008.
DICT.fr se positionne comme un expert de son secteur en participant à des groupes de travail sur la sécurité des
travaux effectués à proximité des réseaux et sur la sécurité des chantiers (refonte du décret de 1991, AFNOR…).

