
Accueil Raccordement Electricité – 57 rue Bersot – BP 1209 – 25004 BESANCON Cedex 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel sur cette affaire en écrivant au directeur, à l’adresse ci-dessus. 

Cadre réservé  à ERDF  
 

N° SGE :…………………………             Réf client :…………………………………… 
 

 
 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE D’UN LOCAL NEUF 
 
Nom du client : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du chantier  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nom du destinataire du devis : ……………………………………………………………………………. 

Adresse de l’envoi du devis  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° de téléphone où vous pouvez être contacté dans l a journée  : …………………………………… 

Votre adresse Internet :  ……………………………………………………………………………………. 

Date d’emménagement  souhaitée  : ……………………………………………………………………… 
 
N° de Permis de Construire  : ………………………………………………………….…………………… 
 
 
Si des travaux sur le domaine public sont nécessaires, leur réalisation sera soumise à l‘obtention 
d’accords administratifs qui peuvent nécessiter un délai de plusieurs semaines. 
 
Nature de la demande :  Pavillon neuf en lotissement  � 
 Pavillon neuf isolé  � 
 Autre cas, à préciser : …………………………………………… 
 
Votre terrain est-il viabilisé (présence du coffret  EDF en limite de propriété) :      
 Oui    � 
 Non  �  
 
Nom du voisin le plus proche : …………………………………………………………………………… 
 
Type d’alimentation et puissance (cocher la case co rrespondant à votre installation) :  
    
Monophasé :  3 kVa�, 6 kVa�, 9 kVa�, 12 kVa�,  
 
Ou  Triphasé :  6kVa�, 9kVa�, 12kVa�, 15kVa�, 18kVa�, 24kVa�, 30kVa� ou 36kVa� 
 
Type de chauffage  :……………………………………………………………………………………. 
 
Type  de production d’eau chaude  :………………………………………………………………….. 
 
Distance entre la limite de propriété et le local à  alimenter :  …………… mètres 
 
A matérialiser sur le plan de masse : 

-L’emplacement du coffret existant ou souhaité en limite de propriété  
-Le tracé de la gaine TPC 90 rouge : du coffret en limite de propriété  à la maison.  

 
Afin d’établir votre devis dans les meilleurs délais, tous ces éléments sont indispensables. Si 
votre dossier n’est pas complet, il vous sera retourné par courrier afin de le compléter. 
Merci. 
 
 
 
 

Si besoin, 
rapprochez

-vous de 
votre 

électricien. 



Accueil Raccordement Electricité – 57 rue Bersot – BP 1209 – 25004 BESANCON Cedex 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel sur cette affaire en écrivant au directeur, à l’adresse ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interlocuteur : ARE 
Tel : 0810 320 965 
Fax : 03 51 12 21 04 

Horaires : 8h00-17h00 

Objet : Demande de raccordement au réseau électrique 

 
A Besançon, 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
  

 
Vous avez demandé un raccordement au réseau électrique. Afin de faciliter vos démarches et établir 
votre devis de branchement électrique, je vous invite à me retourner les éléments suivants : 
 

 la fiche « raccordement électrique d’un local neuf » au recto complétée (éventuellement 
avec l’aide de votre installateur) 
 le plan de masse (échelle 1/200, 1/250 ou 1/500),  

 l’extrait du plan cadastral (échelle 1/2000 ou 1/5000 disponible en mairie ou sur Internet à 
l’adresse suivante http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do )  
 le plan de situation en précisant la localisation de votre parcelle (documents de votre 
permis de construire), 
 la copie de l’acceptation de votre permis de construire. 

�  des photos du chantier (coffret en limite de propriété, poteau électrique, arrivée de votre 
gaine dans la maison) 

 
-par courrier adressé à : 

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 
Accueil Raccordement Electricité Alsace Franche Comté 

57, rue Bersot - BP 1209 
25004 BESANCON Cedex 

 

- par mail adressé à : 
erdf-alsace-franche-comte-are@erdf-grdf.fr 

 
Dès réception de votre dossier, je vous ferai parvenir votre devis de raccordement. 
 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à ERDF et vous prie d’agréer, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
      Votre Conseiller Clientèle Raccordement 

 

TSVP 


