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1.  LOGIN

 `  Identifiez-vous ou créez un nouvel utilisateur

2.  NOUVELLE DEMANDE

 ` Une fois connecté dans le KLIM, choisissez l’onglet « Nouvelle demande ».

 `  Lisez et approuvez les conditions générales.

3.  ENCODAGE DE LA DEMANDE

 `  Remplissez les champs de votre demande.

 `    Dans l’onglet « Type de déclaration », choisissez « Déclaration de chantier ».
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4.  ANNONCE DU CHANTIER

 ` Complétez les champs obligatoires.

 `    Dans le champ « Type de déclaration », si vous sélectionnez « Consultation des servitudes » 
ou « Liste des sociétés d’utilité publique concernées », vous ne recevrez pas de plan.

 `  Dans le champ « Vos références », indiquez ce que vous voulez (localité, N° interne…).

5.  DÉLIMITATION DU CHANTIER

 `  Délimitez sur la carte, la zone où vous désirez recevoir les plans.

 `    Seule la zone que vous venez de dessiner déterminera les plans que vous recevrez.

6.  VALIDATION DE LA DEMANDE

 `  Vérifiez les données et confirmez votre demande.

 `  Dès cette étape, vous pouvez également connaître les différents propriétaires d’installations souterraines, 
pour la zone dessinée précédemment.
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7.  CONFIRMATION ET RÉCEPTION

•  Vous recevez un e-mail de confirmation immédiatement (via l’adresse e-mail que vous avez communiquée lors 
de votre inscription).

•  Lorsque les plans seront disponibles, un e-mail vous sera envoyé.

8.  TÉLÉCHARGEMENT PDF

•  Les plans au format PDF sont directement téléchargeable, soit via l’e-mail reçu,

soit via votre compte KLIM-CICC.


