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Précédés de la mention lu et approuvé 

 

Consommation sans contrat □ Fraude avec contrat □ Dysfonctionnement de comptage □ * Champs obligatoires 

Conformément aux notes concertées, SRD se réserve le droit de rectifier la consommation d’électricité. 
 

1. Point de livraison (PDL)*  /_C   /_5   /    /  8   /_6   /_    /_    /_    /  /_    /_    /_    /_    /_    /_   /_    /_    /_    / 

 
2. Identification*  Particulier □   Professionnel □   Collectivité □   Pièce d’identité produite Carte Identité □   Passeport □   Autre □ 

 

Civilité*  / Nom*   / Prénom*   / 

Raison Sociale      / 

 Adresse du lieu de consommation* Adresse payeur (si différente du lieu de consommation) 

     / 

   /   / 

Numéro de téléphone*   /   E-mail    / 
 

3. Situation sans fournisseur 

Date d’arrivée   /_  /_  / 

Justificatifs  Contrat de bail □  Acte notarial □ 

Etat des lieux □   Autres   / 
 

Procès-verbal établi  OUI □ NON □ 

 
Index de départ 

 

Heures creuses / Heures pleines 

 
Index du jour 

 

Heures creuses / Heures pleines 

 
4. Ancien compteur Access □ Inaccessible □ Dans le local □ 

Matricule compteur    / 

Type   / Monophasé □ Triphasé □ 

Nouveau compteur Linky □ CBE □ 

Matricule compteur    / 

Type   / Monophasé □ Triphasé □ 
 

Heures 
 

creuses 

Heures 
 

pleines 

Heures 
 

creuses 

Heures 
 

pleines 

 
 

5. Installations SRD    Coupe circuit/Distributeur -Scellés Conforme □ Absent □ Maquillé □ 

Rétabli par Fusible AD □  Fusible autre □  Branchement direct ou shunt □  Autre □       / 

Scellés labo   Conforme □ Absent □ Maquillé □  -Cache fils   Conforme □  Absent □  Maquillé □ 

Compteur bloqué par   / -Vis d’excitation desserrée(s)  □ □ □ 
 

 
6. Réglage disjoncteur* (A)   / Calibrage disjoncteur   / Intensité mesurée    /  /  / 

7. Action réalisée* Non coupé □ Coupé coupe circuit □ Coupé branchement □ Compteur déposé □ Balancelle déposée □ 
 

Commentaires technicien : 
 

 
 
 
 

Commentaires client : 

 8. Signature (précédée de la mention " lu et approuvé")*   Date*   /_  /  / Heure* _ _ / _ _ Présence Client OUI □ NON □  

Consommateur/ InterlocuteurNom*   / Prénom*   / 

□ Dans le cadre d’une consommation sans contrat, je m’engage à souscrire un 

contrat auprès d’un fournisseur d’énergie, sous deux jours. 

□ Dans le cadre d’un dysfonctionnement de comptage ou d’une fraude avec 

contrat, je m’engage à régulariser la situation auprès de  mon fournisseur. 

 Agent assermenté (Nom, prénom) 

 SRD est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. SRD réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la commercialisation et de la gestion du contrat d'électricité. 

SRD met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des pertes non-techniques d'électricité incluant la gestion des dysfonctionnements de comptage. 
Les données collectées sont nécessaires à ce traitement et sont destinées aux services habilités de SRD et, le cas échéant, à votre fournisseur d'électricité. En application de la loi Informatique et 
libertés du 06 01 1978, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès et de rectification portant sur vos données. Vous p ouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
de ces données. Afin d'exercer ces droits, il convient d'adresser au Service National des Utilisateurs du Réseau de une demande écrite et signée, accompagnée de la copie d'un titre d'identité 

sur lequel figure votre signature, par courrier postal : SRD, 78, avenue Jacques Coeur  -  86068 POITIERS CEDEX 09 
 

FOR Relevé contradictoire 11/10/2017 

SRD RELEVE  CONTRADICTOIRE 


