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INFORMATIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE CE DOSSIER

Ce dossier est composé de 2 parties distinctes :
 en première partie, un guide dont les objectifs sont les suivants :
o renseigner le demandeur sur la procédure suivie dans le cadre de sa demande
o donner des précisions sur la liste des documents à founir ainsi que sur leur forme
o aider à la compréhension de la fiche de renseignement jointe
 en deuxième partie (2 dernières pages), une fiche de renseignement à renvoyer dans
nos services à l’adresse indiquée sur celui-ci et accompagné des pièces requises.

La précision et la complétude des informations transmises pour la demande conditionne
principalement le délai de réponse de nos services. Une demande trop imprécise a de forts
risques de ne pas être exploitable en l’état et demandera un complément d’information peu
favorable à une réponse rapide de nos services.
La fiche de renseignement a été conçue pour permettre une saisie informatisée des
informations. Afin de permettre un traitement efficace du dossier, il est préférable de nous faire
parvenir toutes les pièces par l’utilisation de support informatisé (photos numériques,
numérisation de document papier etc) et par l’envoi par e-mail à l’adresse électronique
mentionnée sur la fiche de renseignement à nous renvoyer.
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* fournit en annexe

La recevabilité de votre
demande
permettant d’avoir tous les éléments
indispensables au traitement de la
demande par l’envoi à nos services
d’une

Fiche de renseignement*
qui permet d’étudier votre demande sur
tous les points :
 technique,
 financier

* fournit en annexe
* fourni en fin de ce
document

Notre Proposition
Technique et Financière
après
 études électrique et mécanique
 application des textes
réglementaires juridiques
 chiffrage de la solution
envoi de devis accompagnés de
conditions particulières éventuelles

Réalisation des travaux
Après paiement ou acceptation devis
et conditions particulières éventuelles :
 prise de contact du demandeur
par un chargé d’affaire ERDF
 programmation des travaux
 réalisation des travaux
 facturation fin de travaux

La fiche de renseignement
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Ces points, correctement renseignés et documentés, permettront un traitement
plus rapide de votre demande

=

 Terrain privé
 Domaine privé (terrains privés acquis
par les collectivités publiques)
 Domaine public

Afin de pouvoir appliquer les textes
réglementaires d’ordre juridique et
financier dans le domaine
Important :
Dans le cas d’une construction, d’une
modification, d’une démolition, veuillez
nous fournir l’autorisation d’urbanisme
Cf : liste dans fiche de renseignement
en fin de dossier
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suite

 Emplacement des travaux sur plan de situation à l’échelle 1/10000 ou 1/25000 (ex : Mappy,
google earth, google map,geoportail, plan michelin….)

 Plan parcellaire avec N° de parcelle (propriétaire privé) et tracé de l’ouvrage à modifier
et’ en aérien, emplacement précis des supports (poteaux) éventuels

Site internet

ou demande prestation mairie

poteau
poteau
Ligne électrique
à déplacer

DOSSIER DE SOLLICITATION POUR UN
DEPLACEMENT D’OUVRAGE ELECTRIQUE

Mise à jour :
20 JuiLLET 2010
Version 4

 Exemples de photographies de l’ouvrage à déplacer et précisions complémentaires sur le
déplacement
Poteau à déplacer en
dehors de la propriété

Angle de la prise de vue photographique

Angle de la prise de vue photographique
Coffrets à déplacer contre
le mur
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L’étude ne peut être engagée que si le
dossier de demande est complet et précis*.
Dans le cas contraire, le délai d’étude sera
lié à celui mis pour l’obtention des
renseignements manquants
L’objectif de l’étude est de trouver la
solution technique à votre demande

* Cf : renseignements obligatoires dans fiche de
renseignement en fin de dossier

En s’appuyant sur les points clés
incontournables (Cf phase 1), sur les textes
officiels (loi du 16 JUIN 1906) et sur la
jurisprudence s’y rapportant, il sera
déterminé à qui incombe la charge
financière des travaux de
modification.(ERDF ou demandeur).

En propriété privé, ERDF ne prend pas en charge
le financement de la modification des ouvrages si
ceux-ci ne sont justifiés que par la seule volonté du
demandeur
Ex : Esthétique, travaux privés sans autorisation
d’urbanisme)
Quelques ordres de prix :
 déplacement poteau 2000 à 3000 €
 déplacement de coffret : 3000 €
 Mise en souterrain : 180 € le ml

Le délai d’envoi court à partir de la date de
recevabilité correcte du dossier.
Ce délai est de l’ordre de 2 mois après la
date de recevabilité.
Il peut être évidemment plus court selon
l’importance des travaux à réaliser
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Un chargé d’affaire de l’ingénierie ERDF prendra contact avec le
demandeur dés le paiement de l’acompte indiqué sur le devis
Il sera l’interlocuteur technique du demandeur tout au long du
chantier

Au regard des contraintes techniques de chacune des 2
parties, une date de réalisation des travaux est
programmée.

Après mise en service de l’ouvrage modifié, une facture du
solde du devis est envoyée au demandeur

FICHE DE RENSEIGNEMENT A RETOURNER
Afin de donner une suite favorable à votre demande veuillez compléter le document ci-après (2 pages) accompagné des
pièces requises et le retourner à l’adresse postale ou électronique ci-dessous
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Afin de donner une suite favorable à votre demande veuillez compléter le document ci-après (2 pages) accompagné des
pièces requises et le retourner à l’adresse postale ou électronique ci-dessous

:

Adresse e-mail :ERDF
Adresse
postale ERDF

Coordonnées du demandeur
Nom/Société/Administration
Adresse
CP/Commune

Interlocuteur :

Tél :

Tél port:

email :
Adresse des travaux

Adresse
Code Postal

Commune
Informations administratives et géographiques (cf guide phase 1)

Statut du demandeur
Personnes physique ou morale de droit
privé
ex : particulier, société civile, société commerciale,
association

Personnes publiques ou organisme
travaillant pour leur compte
ex : Commune, Départ., Région, Etat

Occupant du domaine public
ex : autres concessionnaires

Motif de la demande(Cf Guide phase1.B)
Voir liste page suivante
Dans le cas d’une construction, d’une
modification, d’une démolition, veuillez nous
fournir l’autorisation d’urbanisme.
(Permis de construire, de démolir....)

Statut juridique du terrain (Cf Guide phase1.A)
Terrain privé
Domaine privé (terrains privés acquis par les
collectivités publiques)
Domaine public
Situation géographique(Cf Guide phase1.C)
Emplacement des travaux sur plan de
situation à l’échelle 1/10000 ou 1/25000 *
Plan parcellaire avec N° de parcelle
(propriétaire privé) et tracé de l’ouvrage à
modifier *
Photographies de l’ouvrage à déplacer*
(*) document obligatoire (cf guide phase 1.C
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MOTIF DE LA DEMANDE
Propriétaire privé et terrain privé
Construction, démolition, surélévation ou agrandissement de bâtiments
(fournir autorisation de la commune)
lotissement privé (viabilisation,division)
plantation d’arbre
création d’étang
travaux de forage
levée de terre
autres :

Terrain ou domaine privé
ZAC,ZI
construction de route
aérodrome
gare ferroviaire
mairie
école
terrain de sport
salle des fêtes
centre d’apprentissage
lotissement communal
aisance de voirie

TRAVAUX PUBLICS
Domaine routier
Elargissement de chaussée
Aménagement de rond point
Carrefour
Rectification de tracé
Elargissement d’un pont routier
Création d’égouts ou d’eaux pluviales
Emplacements de stationnement
Plantation d’arbre
Pose de glissière de sécurité
Voie nouvelle
Echangeur routier
Déplacement de pont
Passage routier en surplomb

Autres précisions sur le motif du déplacement:
:

Délai d’envoi du devis après recevabilité demande
Réservé ERDF
Date de qualification

2 mois

Demandeur ou son représentant
Date :

Signature :

Interloct. AREMA :
N° de PROJET PGI
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