Version octobre 2014

Demande de raccordement individuel en BT
d’un site de consommation ≤ 36 kVA

Résumé
Ce formulaire est le document de référence sur lequel le Gestionnaire du Réseau de Distribution
(Régie d’Electricité de Thônes) se réfère pour l’établissement de l’offre de raccordement, notamment
l’étude et la réalisation du raccordement d’un site de consommation.
Il définit également les prescriptions et éléments nécessaires à la bonne réalisation du futur
raccordement.
Il est disponible sur le site internet de la RET : www.RET.fr
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DEMANDE DE RACCORDEMENT INDIVIDUEL EN BT
D’UN SITE DE CONSOMMATION ≤ 36 kVA

I. ELEMENTS A FOURNIR AU GRD
Afin d’instruire votre demande de raccordement, merci de nous remettre le formulaire
ci-joint complété et signé, et de le retourner à l’adresse suivante :
Régie d’Electricité de Thônes
10, rue J.J. Rousseau – BP 30
74 230 THÔNES

Joindre obligatoirement :
Une copie de l’autorisation d’urbanisme acceptée ou n’ayant pas fait l’objet
d’opposition, si le projet y est soumis, sinon une attestation de la commune
concernée autorisant un nouveau raccordement;
Un plan parcellaire permettant de localiser le projet (disponible sur le site :
www.cadastre.gouv.fr);
Un plan masse du projet avec indication de l’emplacement souhaité du
coffret en limite de parcelle et du panneau de comptage ;
Mandat, si le demandeur a recours à un tiers.

Si l’un des documents ou l’une des informations manquantes, la demande ne pourra
être recevable.

Formulaire pour le raccordement en BT
d’un site de consommation ≤ 36 kVA
DEMANDEUR
Nom Prénom :
ou raison sociale :
Adresse :
Commune :

Code Postal :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone portable :

Courriel :
Nom de l’interlocuteur :

COORDONNEES INSTALLATEUR/ELECTRICIEN
Nom – Prénom ou Raison sociale
Adresse :
Code Postal - Ville
Téléphone fixe et mobile
Courriel

COORDONNEES ENTREPRISE DE GENIE CIVIL / TERRASSEMENT / VRD
Nom – Prénom ou Raison sociale
Adresse :
Code Postal - Ville
Téléphone fixe et mobile
Courriel

MANDAT
Le demandeur du raccordement a recours à un tiers pour assurer tout ou partie du suivi de la
demande de raccordement :
oui
non
Si oui, joindre au dossier une copie du mandat renseigné et signé, joint en annexe.

LOCALISATION DU SITE A RACCORDER
Rue et numéro :
Adresse
-

N° PARCELLE:
N°SECTION :

Code Postal - Ville

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nature du raccordement :

Nouvelle construction individuelle
Nouvelle construction individuelle dans lotissement
Construction individuelle existante
Habitat collectif
Autres:……………………………………….

Puissance de raccordement souhaitée :

12 kVA monophasé
36 kVA triphasé

Distance entre l’emplacement du coffret de coupure extérieure en limite de parcelle et
l’emplacement du compteur :
………………..mètres

ATTESTATION DES INFORMATIONS TRANSMISES

A ……………………….
Le ………………………..

Nom, prénom, qualité:……………………………………………………………..
Signature :

Mandat spécial de représentation pour un ou plusieurs raccordements
au réseau
public de distribution d’électricité
Entre les soussignés :

M. ou Mme (nom et prénom)…………………………………………………
Domicilié(e) à adresse suivante : ………………………………………………………………..
Code postal : ………

Commune : ………

OU

La société (dénomination et forme sociale) :
………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
Représentée par M. ou Mme………………….. ……………………..
Titre / fonction : ………………………………………………………………. dûment habilité(e) à cet
effet.

Ci après désignée par « Le Mandant » d’une part,
Et
La société (dénomination et forme sociale) :
………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
représentée par M. ou Mme………………….. ……………………..
Titre / fonction : ………………………………………………………………. dûment habilité(e) à cet
effet.

Ci après désignée par « Le Mandataire » d’autre part,
Le Mandant et le Mandataire peuvent être désignés individuellement par les termes « Partie » ou
collectivement par le terme « Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Par le présent mandat spécial, le Mandant donne pouvoir au Mandataire et à lui seul d’effectuer, en
son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès de la Régie d’Electricité de
Thônes, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, sur la commune concernée par
cette opération, pour le raccordement du site dont il est le maître d’ouvrage et dont la désignation et
la localisation géographique suivent.

Dans le cadre de ce mandat, le Mandant donne pouvoir au Mandataire, pour chaque site à
raccorder, de :
Gérer la partie administrative de la demande de raccordement
Signer en son nom et pour son compte la Proposition Technique et Financière (PTF) de
raccordement, celle-ci étant rédigée au nom du Mandant.
Procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement.

En considération du présent mandat spécial, le Mandataire pourra notamment demander auprès
des services compétents de la Régie d’Electricité de Thônes, la communication de toute
information confidentielle concernant le Mandant, au sens du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001
modifié, relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux
publics de transport ou de distribution d’électricité.
Les informations communiquées ne peuvent concerner que les seules informations utiles à l’étude
et à la réalisation du raccordement du site dont le mandant est Maître d’ouvrage et dont
l’identification et la description figurent au présent mandat, à l’exclusion de toute autre utilisation.

Désignation du site dont le raccordement au réseau public de distribution est à réaliser :
Adresse :………………………………………………………………………
Code postal :………..

Commune :…………………

Nature et durée du mandat :
Le présent mandat spécial est donné pour le site ci-dessus mentionné. Il prend effet à la date de sa
signature. Il prend fin lors de la mise à disposition par la Régie d’Electricité de Thônes des
ouvrages de raccordement de ce site.

Fait en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties, qui reconnaît en avoir
reçu communication.

Le Mandant (Nom, Prénom)
(Lieu, date et cachet éventuel)

Le Mandataire (Nom)
(Lieu, date et cachet)

