DEMANDE DE
DEPLACEMENT DE RESEAU
ELECTRIQUE

RAISON SOCIALE :…………………………………………………………………..
NOM : ………….……………….………….……………….………….……………………………..
PRÉNOM : ………….……………….………….……………….………….…………………….…
TÉLÉPHONE : Fixe:………………………………... Mobile :………….………….…………..…
E-MAIL :…………………………………………………………………………………….
COMMUNE du chantier : ………….……………….………….……………….………….……
Date : ………….……………
Signature :

Cadre réservé à EDF

MOAP : ……………………………………
IEP

: ……………………………………
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Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
Votre dossier doit être complet
afin d’instruire votre dossier
pour prise en com pte
Demandeur
Nom :………………………………….………. Prénom : ………………….………………….……
E-mail : ………………….……………….......…. Qualité :…………………………. ……………..
Adresse de correspondance : ………….……………….………….……………….………….……
………….……………….………….……………….………….……………….………….…………..
Téléphone fixe: ………………………………..Mobile :………….……………………..………….

Localisation du chantier :
Adresse du chantier : ………….……………….………….……………….………….……………..
………….……………….………….……………….………….……………….………….…………..
Commune :…………………………………………………………………………………………….
Section :………………………
Parcelle :……………………..

Interlocuteur technique (électricien, architecte…)
Nom : ………….……………….………….….. Prénom : ………………….………………….……
Téléphone fixe: ………………………………..Mobile :………….……………………..………….
E-mail : ………………….………………….……………………….………………….………………
Adresse:………………….………………….……………………….………………….…………….
………………….………………….…….………………….………………….………………………
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Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
Votre dossier doit être complet
afin d’instruire votre dossier
pour prise en com pte

Votre demande concerne un déplacement de réseau électrique :
Suite à un permis de construire :

OUI
NON

Pour un aménagement de voirie :

OUI
NON

Pour un aménagement esthétique :

OUI
NON

Autres cas (à préciser) ……… … …… … …… … …… …… … …… … …… … … …… … …… …
…… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … ……
…… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… … … …… … …… … …… … ……

Veuillez nous préciser et nous décrire les raisons de votre demande de
déplacement d’ouvrage :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Veuillez nous indiquer la solution souhaitée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Échéance souhaitée de fin de travaux
……….……………….………….……………….………….……………….………….…………..
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Documents à fournir OBLIGATOIREMENT afin
Votre dossier doit être complet
d’instruire votre dossier
pour prise en com pte
Documents constitutifs d’une demande de déplacement de réseau
Le présent document complété et signé
Un plan de situation

■
■

(Échelle 1 / 25 000éme avec localisation)

■

Un plan de cadastre

■
■
■

Le Permis de Construire ou Autorisation d’urbanisme dans son intégralité
Titre de propriété dans son intégralité
Un plan de masse et de coupe

(Échelle 1 / 2 000éme avec l’identification des parcelles concernées)

(De la ou les constructions et voie(s) d’accès projeté(s))

Des photos et un croquis

■

(Vue d’ensemble du projet : emplacement actuel du réseau et emplacement souhaité)

Pour les demandes émanant d’un Syndic:
■

Un Procès Verbal de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires

Plans de localisation de la parcelle

Plan de situation

Plan de cadastre
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Les étapes clefs du déplacement d’ouvrage
réseau de distribution public d’Électricité

1

Réaliser votre demande de déplacement d’ouvrage sur notre portail internet à
l’adresse: https://sei-raccordement.edf.com ou à défaut sur ce formulaire.

2

Réception et validation du dossier : une visite sur site et une étude de faisabilité sont
réalisées.

3

Étude technique et administrative.

4

Dans le cas d’un déplacement d’ouvrage facturable : nous vous adressons un devis.
Les travaux débuteront après règlement du devis.

5

Travaux EDF.

6

La mise en service.
Délais constaté selon l’ampleur des travaux : de 4 à 8 mois.

Adresse internet : https://sei-raccordement.edf.com
EDF CORSE – Accueil Raccordement
Rue Marcel Paul 20407 BASTIA Cedex

Accueil téléphonique au : 0969 32 25 20

EDF CORSE, Accueil Raccordement Électricité
Version : Avril 2019
Page : 5/5

