
 
----------------------------------------- FICHE D'IDENTITE PROPRIETAIRE ----------------------------  

IMPLANTATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES de DISTRIBUTION PUBLIQUE 
(Postes de transformation ou de commandes, armoires, réseaux aériens et souterrains)  

 Ouvrage(s) implanté(s) : 

[x] Câbles souterrains 

[ ] Câbles aériens  

[ ] Postes de transformation ou de commandes  

Adresse exacte d’implantation des ouvrages : Rue Perruet - ORNEX 

Référence(s) cadastrale(s) : Section(s) : AC   Numéro(s) : 13 - 94 

Longueur totale des lignes électriques : 20 m  

Largeur totale de la tranchée : 1 m  

INDEMNITES :    

Au titre de l'intangibilité des ouvrages, une indemnité unique et forfaitaire de 40 € (QUARANTE 
EUROS) sera versée au propriétaire (en cas d'indivision elle sera répartie à l'ensemble des indivisaires) 
par Enedis.  

NB : L’indemnité ne sera versée qu’après régularisation de la convention de servitudes par acte 
notarié   

 

���� IDENTITE DU PROPRIETAIRE :  

���� PERSONNE MORALE (société, copropriétés, association, collectivité...)  

Raison sociale :.......................................................................  

Adresse du siège social :..............................................................  

Commune : .................................... Code postal :.......................  

Téléphone : ................................ Téléphone Travail :.....................  

Adresse mail :.....................................................................  

Adresse où doit être transmise la correspondance (si différente de l'adresse précitée) :  

........................................................................................  

 Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : .....................................  
(Merci de renseigner obligatoirement le N° de SIRET)  

 Personne habilitée à représenter la société, copropriété, association, collectivité :   
Qualité (PDG, Directeur, Gérant) : ........................................ 
Nom : .................................... Prénom : .......................  
Adresse où doit être transmise la correspondance (si différente de l’adresse précitée):  
..................................................................................... 
Commune : ............................... Code postal : .............................  
Téléphone portable : ....................... Téléphone Fixe : .......................  
Adresse mail : ......................................................................  



���� PERSONNE PHYSIQUE (individu)  

Nom et prénom : ........................................................................  

Nom de jeune fille : .................................................................  

Adresse : ..............................................................................  

Commune : ............................................. Code postal : ................  

Téléphone portable : ............................. Téléphone fixe : ..................  

Adresse mail : .......................................................................  

Date de naissance :...................... Lieu de naissance : ........................  

Nationalité : ........................................................................  

Nom et prénom du conjoint : ............................................................  

Régime matrimonial : ...................................................................  

Adresse où doit être transmise la correspondance (si différente de l'adresse précitée) :  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

���� PERSONNE MORALE et PERSONNE PHYSIQUE : 

 Pour effectuer le versement de l'indemnité, merci de nous joindre un RIB.  

 

 
Je Soussigné, .........................................................................  
autorise Enedis à implanter sur la parcelle de terrain désignée ci-dessus dont je suis propriétaire, les 
ouvrages décrits conformes à la convention de servitudes et plan ci-joints.  

Cet accord se traduira par la signature d'une convention de servitudes à intervenir entre 
Enedis et moi-même.   

Fait à : ……………………………. Le ……………………………………………..  

Signature du propriétaire ou de son représentant  


