
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35 
Village des Collectivités – 1 avenue de Tizé – CS 43603 – 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX 

● Tél. 02 99 23 15 55 ● Fax 02 99 23 18 72 ● sde35@sde35.fr

 
 

Merci de compléter l’ensemble des éléments demandés dans ce formulaire. 

Numéro de simulation PPI-ECL-XXXX (facultatif) : _______________________________________ 

Nom de la commune : _____________________________________________________________ 

Périmètre du projet (rue, quartier…) : __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Descriptif du projet global de la commune (projet commun, enjeux et aménagements projetés, problématiques, 

améliorations ? Projet de bornes de recharge véhicule électrique ?…) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Date souhaitée de fin des travaux :  

☐ 2022 ☐2023         ☐2024  ☐2025         ☐2026 ☐2027 

Ce projet s'inscrit-il dans un projet de requalification de voirie ? ☐ Oui     ☐ Non 

Ce projet se situe-t-il à proximité d’une Route Départementale et/ou Nationale ? ☐ Oui     ☐ Non 

Ce projet se situe-t-il dans un périmètre Monument Historique ? ☐ Oui     ☐ Non 

Ce projet intègre t’il l’installation d’un système de vidéosurveillance ?  ☐ Oui     ☐ Non 

Ce projet intègre t’il l’installation d’un système de diffusion audio ?   ☐ Oui     ☐ Non 

Ce projet intègre-t-il des emplacements PMR ?  ☐ Oui     ☐ Non 

- Le cas échant, merci de nous préciser leur(s) implantation(s)  _____________________________ 

Ce projet nécessite le maintien ou l’installation de prises guirlandes ?    ☐ Oui     ☐ Non 
- Le cas échéant, merci de nous préciser leur nombre et leur(s) implantation(s):  ________________ 
- 

Informations requises : après consultation du catalogue des lanternes/crosses proposées par le 
SDE35, merci d’indiquer le nom du modèle choisi ainsi que son RAL (couleur souhaitée) : 
__________________________________________________________________________________ 

Lien vers catalogue de matériel du SDE35 

Pour les projets intégrants des parkings de plus de 20 stationnements, souhaitez-vous qu’une étude 

gratuite, de faisabilité de pose d’ombrières avec panneaux photovoltaïques soit réalisée ? 

☐ Oui     ☐ Non 

Lien vers plaquette ombrière photovoltaïque 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

FORMULAIRE DE DEMANDE

Date :   Lieu :  
Signature et cachet de la collectivité : 

Documents à joindre à ce formulaire : 

• Périmètre du projet sur fond de plan cadastral

• Plans dgn/dwg – Pdf du projet

• Position des prises guirlandes et des emplacements PMR

• Contact de la maîtrise d’œuvre externe (SPS / OPC / etc..)

Formulaire à retourner au pôle Études-Urbanisme : 

• etudes@sde35.fr - 02.30.95.11.77

Le SDE35 met ce formulaire à disposition des communes ayant transféré leurs compétences afin de faciliter le 

traitement de leurs demandes de travaux de rénovation et/ou d’extension sur leur parc d'éclairage public

Avant toute demande, merci d’utiliser l’outil de simulation de devis de travaux en ligne :  SIMULATION EN LIGNE 
En cas de perte des identifiants merci de contacter le service communication du SDE35 : communication@sde35.fr 

https://www.sde35.fr/sites/default/files/2021-01/Catalogue%20EP%202020-2022_compressed.pdf
https://www.sde35.fr/ombrieres-de-parking
mailto:etudes@sde35.fr2
https://survey123.arcgis.com/share/30b56007d6be49b4a80fadaca8656694?portalUrl=https://sygeo.sde35.fr/portal
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