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Régie Municipale Bazas Énergies – Service Gaz 

A : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER D'UNE DEMANDE DE 
RACCORDEMENT 

Pour établir une proposition de raccordement au réseau de gaz naturel, La Régie de Bazas vous 
remercie de compléter le formulaire suivant (éventuellement avec l'aide de votre installateur) et de le 
retourner, accompagné obligatoirement : 

 
• du plan permettant de localiser la parcelle (par exemple le plan cadastral fourni lors de 

votre demande de permis de construire) 
 
• du plan de masse de la construction, avec l'emplacement souhaité du coffret en limite de parcelle 

(en précisant l'échelle). 
 

• d'une copie du permis de construire qui vous a été délivré (ou copie du permis d'aménager ou de 
la déclaration préalable le cas échéant), si votre opération y est soumise. 

 

B : LE DEMANDEUR : 

 

VOTRE IDENTITÉ : 
 
 M. ou Mme (nom, prénom) : ...........................................................................................................  
 Adresse : ............................................................................................................. ........................ 
  Adresse Mail : .......................................................................................................................... 
 Numéro de téléphone : ................................................................................................................ 
 
 
VOTRE SOCIETE : 
 
 Raison sociale : ............................................................................................................................. .. 
 Code NAF : ............................................................................................................................. .. 
 N° SIRET : ................................................................................................................... .............. 
 Adresse : ............................................................................................................................. ..... 
 

ADRESSE DE FACTURATION si elle est différente de l'adresse du demandeur ou du tiers habilité. 

Adresse de l'envoi de la facture de raccordement 

Nom /Dénomination :     .................................................. ………………………………………………..... 

N° et nom de la voie :     ................................................. ………………………………………………..... 

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

C : LOCALISATION PRECISE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Adresse du chantier 

N° et nom de voie : ……………………………………………………………………………..........…………. 

Complément d'adresse (bâtiment / étage / n° de lot) : ...................... …………………………………........ 

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

 



Régie Municipale Bazas Énergies – Service Gaz 

D : PRECISIONS TECHNIQUES 

 Surface du local en m² :................................ 
 
 Utilisation de gaz naturel :    chauffage   Eau chaude   Process 
 Si process quel type ? (cuisson, four, cabine,...) : .................................................. 
 
 Consommation annuelle : ...................kWh 
 
 Débit horaire prévisible : ......................m³ 
 
 Puissance totale des appareils fonctionnant au gaz : ........................kWh 
 
 Pression d’utilisation du gaz naturel :   21 mbars    300 mbars 
 
 Date de mise en service souhaitée : ................................................................... 
Les informations précédentes sont indispensables pour réaliser votre raccordement. 
Si vous ne les connaissez pas, veuillez prendre contact avec votre installateur qui vous 
renseignera. 
 
 Nom de l’installateur : ................................................................................ 
 Téléphone : ...............................................................................................  
 
 

Le projet nécessite-t-il un permis de construire (ou un permis d'aménager ou une déclaration 
préalable) ? 

 Oui    Dans ce cas, joindre une copie du permis de construire accordé (ou copie du permis d'aménager      
ou de la déclaration préalable) 

             Non     

Références cadastrales : N° de section : ................  N° de parcelle :...........................  

Quelle est la nature du raccordement ?          Pavillon neuf en lotissement 

       Pavillon neuf isolé 

       Construction existante 

       Autre cas, à préciser : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Régie Municipale Bazas Énergies – Service Gaz 

E : CHOIX DU FOURNISSEUR :  

Depuis l’ouverture du marché ; vous choisissez librement votre fournisseur de gaz naturel. Il sera votre 
interlocuteur pour tout ce qui concerne votre facture et votre contrat de fourniture de gaz naturel. 

Pour plus d’information sur l’ouverture des marchés et les offres des fournisseurs : www.energie-info.fr 

 

Nom du Fournisseur (si différent de la Régie Municipale Bazas Énergies) : 

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

Adresse du fournisseur : 

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

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

 

F : MISE EN SERVICE DE VOTRE INSTALLATION :  

* L’installation est achevée et validée par son certificat de conformité. 

* Votre contrat de fourniture doit déjà être signé. 

Date de mise en service souhaitée : ................................................................................................ 

 

G : VALIDATION DES INFORMATIONS 

La Régie municipale Bazas Énergies établira un devis de raccordement à partir des éléments que 
vous avez indiqués dans ce formulaire. 

Date: .......................  

Nom et prénom du signataire : ........................................   

Fonction : ………………………………………………… 

Signature : 

 

 

 

 

COMMENT NOUS RETOURNER VOS DOCUMENTS ? 

Par courrier : Régie Municipale Bazas Énergies – Service du Gaz  - 7 Avenue G.A de TONTOULON  – 
33430 BAZAS  

Par mail :   daugey.regiebazas@orange.fr 

http://www.energie-info.fr/

