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BON DE COMMANDE
ETUDE "VIABILISATION DE TERRAIN"
Ce document permet d’introduire une demande d’étude pour la viabilisation de terrain. Il constitue l’étape initiale indispensable à
l’enregistrement de la demande.
L'article 2 des règlements pour l'équipement en électricité/gaz de terrains à viabiliser donne la définition d'un terrain à viabiliser.
Il est important de compléter entièrement et correctement le présent document, d’y joindre les annexes souhaitées et de les envoyer à
connections.ext@resa.be. Toute modification ultérieure rendrait l’offre caduque et une nouvelle étude devrait être réalisée.
Tout défaut ou manque d’information pourrait retarder le traitement de votre demande car il vous sera retourné pour complétude.
Toute nouvelle étude de viabilisation en électricité et/ou en gaz est payante. Nos tarifs sont disponibles sur notre site: www.resa.be
Dans un souci d’efficacité, les échanges d’informations (correspondance, devis, facture,…) s’effectueront par défaut par voie
électronique. A cette fin, n’oubliez pas de renseigner votre adresse e-mail dans vos coordonnées.
Si vous souhaitez néanmoins que les échanges se fassent par voie postale, veuillez cocher la case suivante: je souhaite que les échanges
d’informations s’effectuent par voie postale.

COORDONNEES DE FACTURATION
Nom:

Prénom:

Société:

Forme juridique:

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° d’entreprise:

B E

-

Rue:

N°/Boîte:

Code Postal:

Localité:

Tél. principal:

-

Assujetti TVA:

□ Oui

□ Non

GSM:

E-mail:

ADRESSE DU PROJET
Rue:

N°/Boîte:

Code Postal:

Localité:

COORDONNEES DU DEMANDEUR (si différent des coordonnées de facturation)
Nom:
Propriétaire:

Prénom:
□ oui

□ non

Société:

Forme juridique:

Rue:

N°/Boîte:

Code Postal:
Tél. principal:

Localité:
GSM:

E-mail:

COORDONNEES DE LA PERSONNE DE CONTACT

(architecte, géomètre,… toutes personnes recommandées si des précisions sont nécessaires)

Nom:

Prénom:

Fonction:
Tél. principal:

GSM:

E-mail:
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NATURE ET DELAI DU PROJET
Electricité

La demande concerne:

Gaz

Type de chauffage envisagé pour les futures habitations:

électricité

gaz

autre (spécifier): .....................

Date (mois + année) d'équipement souhaitée (*) :

2 0

(*) La date d’exécution souhaitée indiquée par le demandeur n’engage en aucune manière le gestionnaire de réseaux de distribution par
rapport au délai d’exécution réel des travaux. Le délai d’exécution sera confirmé dans l’offre.

DESCRIPTION DU PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET

Nom du projet immobilier:

N° de cadastre:

Les tranchées seront-elles mises à disposition aux frais du demandeur? :

□ oui □ non

Faut-il prévoir une pose dans une zone de servitude en terrain privé :

□ oui □ non

S'agit-il d'un projet à caractère social reconnu:

□ oui □ non

Voirie(s) à créer:

□ oui □ non

Si oui:

□ Privée(s) ou

□ Publique(s)

Permis d'urbanisation

Permis d'urbanisme

Indivision/Donation/Succession

Autre(s): .....................................

Nombre de parcelles/terrains: ..........
Nombre de: Maisons unifamiliales: .......

Immeubles à appartements: .......

Nombre d'appartements par immeuble:

Commerces/Professions libérales: .......

Immeuble 1:

Immeuble 4:

Immeuble 2:

Immeuble 5:

Immeuble 3:

Immeuble 6:

DOCUMENTS À JOINDRE IMPERATIVEMENT À LA DEMANDE
•
•
•

Plan cadastral du terrain au format PDF
Plan de la situation précis du projet au format PDF
Plan parcellaire au format DWG

REMARQUES

Nombre d'annexes:

Fait à

Le

/

/

Signature(s):
Représentant du demandeur

Demandeur (pour prise de connaissance)
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