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I. Documents constitutifs du dossier d’une demande de raccordement 
Merci de bien vouloir compléter le présent formulaire, éventuellement avec l'aide de votre 
installateur, et de le retourner accompagné des documents indispensables suivants : 
 
⇨ Le plan de localisation de la parcelle cadastrale. 

 Ce plan cadastral peut être celui fourni lors de votre demande de permis de construire. 
 

⇨ Le plan de masse de la construction 
Il faudra que vous y indiquiez l'emplacement souhaité du coffret en limite de parcelle. 

 
⇨ La copie du permis de construire  
Ou copie du permis d'aménager, ou encore copie de la déclaration préalable le cas échéant. 

 
 

II. Intervenants  
  
Demandeur du raccordement 

 
M. ou Mme (nom, prénom) :__________________________________________________________________________ 
(ou représentant dûment habilité à cet effet) 
 
Si nécessaire, préciser la personnalité morale représentée : ______________________________________ 
 

 
Adresse postale du demandeur du raccordement 

 
N° et nom de la voie :   _____________________________________________________________________________ 
  
Code postal : ___________________________________  Commune : ___________________________________ 
 
Téléphone :   ___________________________________ .  Mobile        : ___________________________________ 
 
Télécopie:   ___________________________________ Mail   : ___________________________________ 
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Adresse postale de facturation (A renseigner si différente de l’adresse postale du demandeur 
du raccordement) 

 
N° et nom de la voie :   _____________________________________________________________________________ 
  
Code postal : ___________________________________  Commune : ___________________________________ 
 
Téléphone :   ___________________________________ .  Mobile        : ___________________________________ 
 
Télécopie:   ___________________________________ Mail   : ___________________________________ 
 

 
Adresse précise du chantier de construction 

 
N° et nom de la voie :   ___________________________________________________________________________ 
  
Code postal : ___________________________________  Commune : ___________________________________ 
 
Complément d’adresse :   _________________________________________________________________________ 
 
N° de section cadastrale :  __________________ N° de parcelle cadastrale : ____________________ 
 
Nature du raccordement : 
 
 Pavillon neuf en lotissement 
 
 Pavillon neuf isolé 
 
 Construction existante 
 
 Autre cas, à préciser : _________________________________________________________________________ 
 
Date envisagée de mise en service de votre installation : _______________________________________ 
 

 
Veuillez indiquer la date, votre nom et apposer votre signature ci-dessous : 
 
 
 
 


