FORMULAIRE
DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT
1. IDENTITE DU COCONTRACTANT
 Particulier

 Entreprise

Nom : …………………..
Prénom :…………………

Nom de l’entreprise /association :……………………..
Représentant de l’entreprise/association la société et sa qualité :………………….
Raison sociale : ………………………
Immatriculation (N°SIRET, …) :…………………….

 Association

 Collectivité

Adresse : ………………………………
Téléphone :………………………
E-mail : ………………………..

2. SITUATION DE L’AMENAGEMENT
Sur le domaine concédé à EDF au droit de la parcelle :
Section : …………… N° : ………………………………
Commune : ………………………………………………..

3. ACTIVITE PRATIQUEE
Type d’activité exercée sur les différents aménagements présents :
…..………………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………….
L’équipement est-il ouvert au public ou recevra-t-il du public :

 oui

 non

4. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
1.
2.
3.
4.
5.

Le présent formulaire complété
Le tableau sur la constitution de(s) l’aménagement(s) en page suivante
Le schéma de(s) l’aménagement(s)
Photo(s) de(s) l’aménagement(s)
Pour les communes : la délibération de la commune du conseil municipal

IMPORTANT : Les ouvrages aménagés (ponton, débarcadère, ...) doivent consolider et non dégrader la berge. Les
remblais, surcharges et creusement des berges sont fortement déconseillés.
L'utilisation de plantes dont le système racinaire retient la berge sera privilégiée. Les ouvrages doivent s'intégrer au
paysage (pas de plastiques, tôles, bidons, couleurs agressives). Ils sont soumis à une obligation d'entretien.
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5. CONSTITUTION DE L’AMENAGEMENT
Type d’aménagement

Nombre

Composition

Dimensions

Matériaux utilisés

Cocher la ou les cases qui
correspondent aux
aménagements fixes présents
sur le domaine concédé

Préciser le
nombre
d’aménagement

Préciser les éléments de
Composition de l’aménagement : garde-corps,
flotteur, passerelle, piliers, …

Préciser les dimensions de chaque
composant en différenciant les parties
fixes et mobiles: longueur largeur et
hauteur (en mètres)

Préciser le type de matériaux utilisé
de chaque composant : bois, métal,
béton, PVC,…

Ainsi que les modes d’ancrages : chaine, cordage,
câble, support d’attache,…

o Ponton fixe avec ou sans
partie mobile

o Aménagement flottant
(sur la retenue)

o Banc
o Table
o Mur
o Terrasse
o Mise à l’eau
o Corps mort avec bouée
o Escalier
o Clôtures
o Autres : …………………………
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