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

Pour établir une proposition de raccordement au réseau d'électricité, La Régie 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), ainsi que l’emplacement du tableau de distribution intérieur 
 

• 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 : INTERVENANTS 

  Demandeur du raccordement 

 
 M. ou Mme (nom, prénom) - 

 La société    ...............................................................................................................  

 La collectivité locale  

Le cas échéant, représenté par M. ou Mme……………….................................................., dûment 
habilité(e) à cet effet.  

Adresse actuelle 

N° et nom de la voie :    ..........................................................................................................................  
Code postal :    .................................      Commune :    ...............................................................  

Téléphone :    .................................  Mobile :    ..............................................................  

Télécopie:    ................................  Mél :    ...............................................................  

 

Personne / société habilitée :  ...............................................................................................................  

Le cas échéant, représenté par M. ou Mme ....................................................... dûment habilité(e) à cet 
effet. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone :    .................................  Mobile :    ..............................................................  

Télécopie :    .................................  Mél :    ..............................................................  

Coordonnées de l'installateur 
II s'agit de votre électricien. 

Nom :     .......................................................................................................................  

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

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

Téléphone :     .....................................  Mobile :     ....................................................  

Télécopie :     .....................................  Mél :     ...................................................  
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C : 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 dévoie :     ................................................. ……………………………………………….. 

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

D : 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: ................ ………………………………….. 

Si possible, nom du voisin le plus proche du chantier (à des fins de localisation) :……………………………………………. 

E : PRECISIONS TECHNIQUES 

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 : ………………………………. 

 

Quelle puissance de raccordement souhaitez-vous ? 

La puissance de raccordement que vous pourrez souscrire auprès d'un fournisseur  d'électricité. 

 
 monophasé 2 fils (max 12 kVA) 
 triphasé 4 fils (max 36 kVA) 

 

Quelle est la distance entre l'emplacement du coffret de comptage en limite de parcelle et le tableau de 
distribution du local à alimenter ?     Distance = …………..mètres 

Si < 30m : La tranchée en domaine privé, la fourniture et la pose du fourreau (diamètre 90m) seront 
réalisées par vos soins. La pose du câble de liaison sera réalisée par la Régie de Bazas. 

Si > 30m : Un coffret supplémentaire pour disjoncteur sera posé avec le coffret comptage en limite de 
propriété. La liaison reste à la charge du demandeur. 

Demande particulière éventuelle :………………………………………………………………………………….. 

Si des travaux sur le domaine public sont nécessaires, La Régie municipale Bazas Énergies engage, pour 
le compte du demandeur, les démarches pour l'obtention d'accords administratifs qui peuvent nécessiter un 
délai de plusieurs semaines dont vous serez avisé. 
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F : ECHEANCE SOUHAITÉE 

Date souhaitée de mise en service de votre installation électrique ou date d'emménagement 
:………………………………………………………………………………………………………………………. 

G : MISE EN SERVICE  

La mise en service du branchement électrique ne pourra se faire qu’après fourniture de l’attestation de 
conformité de l’installation (CONSUEL) 

H : VALIDATION DES INFORMATIONS 

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

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

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

Fonction : ………………………………………………… 

 

I: COMMENT NOUS RETOURNER VOS DOCUMENTS ? 

Par courrier :  

Régie municipale Bazas Énergies – Service Électricité  - 7 Avenue G.A de TONTOULON  – 33430 
BAZAS  

Par mail :  regie.bazas@wanadoo.fr  
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