
NOM :

Mr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Pour adapter nos services à vos besoins, merci de prendre quelques minutes pour remplir cet imprimé. 

(Veuillez cocher les cases correspondantes)

1. VOS COORDONNÉES

Mme Mlle

Prénom :

Adresse actuelle :

Code postal : Commune :

Tél. domicile : Tél. bureau :

Portable : Fax :

viabilisation d'une ou plusieurs parcelles 

2. VOTRE PROJET

Pour quelle raison souhaitez-vous un devis de raccordement électrique ?

construction d'une maison d'habitation 
rénovation d'un bâtiment existant 

appartement , précisez le nombre

, précisezautre

local professionnel
dissociation de bâtiments
compteur supplémentaire

pour un achat
pour une vente

3. ADRESSE COMPLETE DU LIEU A DESSERVIR

Commune :Code postal :

Adresse  (ou lieu-dit) :

Section : N° de parcelle(s) :

Afin de traiter au mieux votre dossier, nous vous demandons de nous communiquer les noms des voisins les plus proches de votre parcelle ou de votre bâtiment. 

VOISIN AVANT votre parcelle :

VOISIN APRES votre parcelle :
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Adresse e-mail : @
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4. CERTIFICAT D'URBANISME (CU) ET PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

4.1 Un certificat d'urbanisme a-t-il été déposé et obtenu un avis favorable : oui non

nonoui4.2 Un Permis de Construire a-t-il été déposé et obtenu un avis favorable :

Si oui, à quel NOM :

N° de dossier du Certificat d'urbanisme :

N° de dossier du Permis de Construire :

Si oui, à quel NOM :

nonoui4.3 Etes-vous propiétaire de la parcelle ou du bâtiment:

Si non, avez vous signé un sous-seing privé? oui non

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET

travaux non débutés

5.1 A quel stade d'avancement se situent les travaux de votre construction ou de votre rénovation?

travaux achevés

5.2 Etes-vous en possession du CONSUEL? oui non

Monophasé (230 V)5.3 Type de branchement souhaité :

Déménagement prévu le :

6. LOCALISATION DU POTEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION

nonouiUn poteau électrique se trouve-t-il sur votre parcelle?

 6.1 Sinon, à combien de mètres se situe le premier poteau électrique : mètres.

6.2 Autre, préciser

Informations complémentaires :

Triphasé (400 V)

(Puissance jusqu'à 12 kVA)

travaux en cours de réalisation

(Puissance jusqu'à 36 kVA)
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Pour l'ouverture du dossier, veuillez nous retourner avec cet imprimé les documents suivants :

Plan cadastral   www.cadastre.gouv.fr

Plan de situation au 1 /25 000 eme  www.geoportail.fr

Plan de masse (pour une construction neuve) 
Indiquer où se trouve le tableau électrique

Photocopie de l'avis favorable du permis de construire

Photocopie de l'avis favorable du certificat d'urbanisme

Plan de découpage de l'immeuble  
(uniquement dans le cas d'un branchement collectif de X appartements)

SIGNATURE DU DEMANDEUR

Fait à Le

Signature :

CADRE RESERVE A TERRITOIRE D'ÉNERGIE TARN

par courrier leDemande envoyée

par fax le

par e-mail le

BORIES Noëlle

NEROCAN Jean-Yves

PEREZ Mickaël

IMPRIME A RETOURNER A TERRIOIRE D'ENERGIE TARN (anciennement SDET)

Territoire d'Énergie Tarn (SDET) 2 rue Gustave Eiffel - Zone Albitech  81000 ALBI 
Tel 05 63 43 21 40 / Fax 05 63 54 46 31 www.sdet.fr 

Signature (cliquer dans la zone pour ajouter image)

www.cadastre.gouv.fr
www.geoportail.fr
www.sdet.fr
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ANNEXE : EXEMPLES DE PLANS ATTENDUS

Le PLAN DE SITUATION précise la 
position géographique du lieu par 
rapport à la commune et à des 
repères précis comme un cours 
d'eau, une route...

Le PLAN CADASTRAL précise la 
position géographique de la 
parcelle sur la commune par 
rapport à des repères précis comme 
une église, un cimetière, un cours 
d'eau, une voie ferrée...

Le PLAN DE MASSE situe la 
construction par rapport aux limites 
du terrain. On y précise 
habituellement les voies d'accès au 
garage, on peut aussi y représenter 
la végétation, les poteaux EDF et FT 
existants ainsi que l'eau courante.

Indiquer l'emplacement souhaité du 
coffret en limite de parcelle.


FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Pour adapter nos services à vos besoins, merci de prendre quelques minutes pour remplir cet imprimé.
(Veuillez cocher les cases correspondantes)
1. VOS COORDONNÉES
2. VOTRE PROJET
Pour quelle raison souhaitez-vous un devis de raccordement électrique ?
, précisez le nombre
, précisez
3. ADRESSE COMPLETE DU LIEU A DESSERVIR
Afin de traiter au mieux votre dossier, nous vous demandons de nous communiquer les noms des voisins les plus proches de votre parcelle ou de votre bâtiment. 
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4. CERTIFICAT D'URBANISME (CU) ET PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
4.1 Un certificat d'urbanisme a-t-il été déposé et obtenu un avis favorable :
4.2 Un Permis de Construire a-t-il été déposé et obtenu un avis favorable :
4.3 Etes-vous propiétaire de la parcelle ou du bâtiment:
Si non, avez vous signé un sous-seing privé?
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET
5.1 A quel stade d'avancement se situent les travaux de votre construction ou de votre rénovation?
5.2 Etes-vous en possession du CONSUEL?
5.3 Type de branchement souhaité :
6. LOCALISATION DU POTEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION
Un poteau électrique se trouve-t-il sur votre parcelle?
mètres.
(Puissance jusqu'à 12 kVA)
(Puissance jusqu'à 36 kVA)
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Pour l'ouverture du dossier, veuillez nous retourner avec cet imprimé les documents suivants :
SIGNATURE DU DEMANDEUR
Signature :
CADRE RESERVE A TERRITOIRE D'ÉNERGIE TARN
Demande envoyée
IMPRIME A RETOURNER A TERRIOIRE D'ENERGIE TARN (anciennement SDET)
Territoire d'Énergie Tarn (SDET) 2 rue Gustave Eiffel - Zone Albitech  81000 ALBI
Tel 05 63 43 21 40 / Fax 05 63 54 46 31 www.sdet.fr 
C:\Documents and Settings\Olivier Rambaut\Bureau\doc_brt\plan_masse.jpg
Page  / 
ANNEXE : EXEMPLES DE PLANS ATTENDUS
C:\Documents and Settings\Olivier Rambaut\Bureau\doc_brt\plan_situation.jpg
Le PLAN DE SITUATION précise la position géographique du lieu par rapport à la commune et à des repères précis comme un cours d'eau, une route...
C:\Documents and Settings\Olivier Rambaut\Bureau\doc_brt\plan-cadastre.jpg
Le PLAN CADASTRAL précise la position géographique de la parcelle sur la commune par rapport à des repères précis comme une église, un cimetière, un cours d'eau, une voie ferrée...
Le PLAN DE MASSE situe la construction par rapport aux limites du terrain. On y précise habituellement les voies d'accès au garage, on peut aussi y représenter la végétation, les poteaux EDF et FT existants ainsi que l'eau courante.
Indiquer l'emplacement souhaité du coffret en limite de parcelle.
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