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Annexe 13-1

Sujet : [INTERNET] RE: DEMANDE D'AVIS - Modiﬁca on projet de câble sous-marin de
télécommunica ons à ﬁbres op ques CrossChannel Fibre
De : > olivier.cauvin (par Internet) <olivier.cauvin@lumen.com>
Date : 16/06/2021 à 15:51
Pour : BEUGIN Bap ste - DDTM 76/SMLEM/BMUM <bap ste.beugin@seine-mari me.gouv.fr>
Copie à : "COQUATRIX Corinne (Responsable du bureau) - DDTM 76/SMLEM/BMUM"
<corinne.coquatrix@seine-mari me.gouv.fr>, "Nedjar, Barbara" <barbara.nedjar@lumen.com>,
"Taieb, Laurent" <laurent.taieb@lumen.com>
Bonjour Monsieur,
Nous vous conﬁrmons que le projet qui inclut l’u lisa on pour le câble sous-marin l’u lisa on de notre
canalisa on existante dont 28 mètres sont le le domaine mari me géré par la DDTM, le reste étant situé sur le
domaine de la Commune de Veules-les-Roses.
Pour être précis, Fibre Translac dispose d’un droit d’u lisa on de l’un des 4 tubes de sec on de 110mm intégré au
forage dirigé de diamètre 315 mm conformément au plan joint.
Nous restons propriétaire de l’infrastructure et nous serons en charge de la maintenance.
Je vous fais parvenir nos modiﬁca ons sur le projet d’avenant d’AOT dès valida on par notre service juridique.
Enﬁn, nous vous informons de notre changement de dénomina on pour Lumen Technologies France eﬀec f au
1/04/2021.
Bien Cordialement.
Olivier Cauvin
NIS Contract Manager
55 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
tel: +33 1 82 88 47 52 cell: +33 6 20 98 30 87
olivier.cauvin@lumen.com

Lumen Technologies France SAS
Le Capitole,
55 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France
RCS Nanterre B 420 989 154

From: Cauvin, Olivier
Sent: jeudi 27 mai 2021 10:21
To: BEUGIN Bap ste - DDTM 76/SMLEM/BMUM <bap ste.beugin@seine-mari me.gouv.fr>
Cc: COQUATRIX Corinne (Responsable du bureau) - DDTM 76/SMLEM/BMUM <corinne.coquatrix@seinemari me.gouv.fr>; Nedjar, Barbara <barbara.nedjar@lumen.com>; Taieb, Laurent <laurent.taieb@lumen.com>
Subject: RE: DEMANDE D'AVIS - Modiﬁca on projet de câble sous-marin de télécommunica ons à ﬁbres op ques
CrossChannel Fibre
Bonjour Monsieur,
Nous avons pris connaissance du projet. Je fais un point déﬁni f en interne et nous vous adressons notre avis d’ici
la ﬁn de ceNe semaine.
Pour nous il n’y a pas de diﬃculté et c’est eﬀec vement la solu on retenue.
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