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Résumé
Ce document décrit la fiche de collecte d'information pour une Proposition Technique et Financière de modification du
réseau publique de distribution HTA et/ou BT de SRD.
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FOR Modification ouvrage – 22/09/2012

Accessibilité

Copyright SRD

DEMANDE DE MODIFICATION D’UN OUVRAGE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Pour établir votre devis pour la modification du réseau électrique, nous vous remercions de bien vouloir
compléter la demande suivante (éventuellement avec l’aide de votre constructeur, architecte…) et de nous
la retourner accompagnée :
Obligatoirement :
- du plan de masse avec descriptif sommaire des travaux à réaliser (1)
- le cas échéant plans du bâtiment à construire (2)
- du plan de situation avec la localisation de(s) la parcelle(s) sur plan cadastral (3)
Et si possible :
- d’une photo de l’environnement de votre chantier (4)

Vos Coordonnées
Nom et Prénom ou Raison Sociale du demandeur :
Nom ou Raison Sociale du destinataire du devis (si différent du précédent) :
Adresse d’envoi du devis :
Code Postal :

Commune :

Adresse e-mail :
N° de téléphone joignable en journée :

Votre Projet
Nom et Prénom ou Raison Sociale du lieu des travaux :
Adresse du chantier :
Code Postal :

Commune :

Vous souhaitez une modification des ouvrages électriques pour :
 permettre la construction d’un bâtiment neuf ou l’extension d’un bâtiment existant
dans ce cas, nous vous demanderons de nous adresser une copie du permis de construire avant le démarrage de nos travaux de
modification du réseau électrique.

 des raisons esthétiques
 autre raison (à préciser) :

Descriptif sommaire

Signature
Pour cette demande, je souhaite recevoir :  une estimation
Nom et prénom :

 un devis

Date :
Signature :
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(1) Exemple de plan de masse (avec implantation du bâtiment à construire le cas échéant)

Bâtiment à construire

Ligne électrique objet
de la demande

(3) Exemple de plans de bâtiments

Cote en élévation

(4) Exemple de photo de
l’environnement du
chantier
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Ligne électrique objet
de la demande

Emplacement du bâtiment
à construire

(3) Exemple de plan de situation et plan cadastral
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