FORMULAIRE À REMPLIR POUR VOTRE DEMANDE DE

RACCORDEMENT INDIVIDUEL

Coordonnées client
Nom

Prénom

Tél. fixe

Tél. mobile 1 (obligatoire)

Tél. mobile 2

e-mail

Adresse de facturation 1

Adresse du bâtiment à alimenter (identique au certificat d’adressage)

N° de support le plus près de l’habitation à raccorder :
(voir plaque sur le poteau)

Nombre de compteurs :

déjà existant (0 à 2 max.)

à rajouter (0 à 2 max.)

(pour 1 maison individuelle ou 1 immeuble comprenant
au maximum 2 logements/appartements)

Type de raccordement

Usage de l’électricité

Type de contrat

Monophasé

Domestique

Ankiba (pré-paiement)

Triphasé

Professionnel

Simple tarif

Puissance demandée

Chantier

Double tarif

kVA

E.D.M

Date de Réception .........................

Agricole

CLIENT

Date de Réception .........................

(1) Assurez-vous que votre adresse est bien identifiée par la poste pour être sûr de recevoir votre courrier EDM.

RACCORDEMENT INDIVIDUEL
EDM RÉALISE VOS TRAVAUX
Le raccordement individuel concerne le raccordement
d’une habitation au réseau électrique d’EDM.

VOUS
VOUS FOURNISSEZ À EDM
Le formulaire de raccordement complété
avec les pièces-jointes suivantes :
• Pièce d’identité / Extrait K-bis pour les sociétés
• Plan de situation avec la localisation du projet
• Plan de cadastre 1/2000e
• Plan de masse
• Déclaration préalable pour travaux / changement
de destination (voir avec la mairie logement -40m2)
• Autorisation d’urbanisme acceptée et/ou permis de
construire et/ou déclaration(1) préalable pour travaux /
changement de destination
• Certificat d’adressage (2)
• 4 photos de la maison hors d’eau/hors d’air
(photo du logement + de l’environnement)
• RIB

EDM
Après réception du dossier, EDM vous informe
de la complétude de celui-ci. Une fois le dossier
complet, EDM l’enregistre et étudie votre
demande de raccordement.

Sous 15 jours à compter de la réception du
dossier complet : EDM réalise votre devis,
comprenant la pose du compteur.
VOUS ADRESSEZ À EDM
• Le paiement du devis
• L’Attestation de Conformité visée par le CONSUEL
EDM vous contacte pour convenir d’un
rendez-vous pour la réalisation des travaux.

EDM réalise la pose du compteur.

A LA DEMANDE DU CLIENT, EDM MET EN SERVICE LES COMPTEURS POSÉS.

(1) Courrier de non opposition au maire.
(2) Ou formulaire de raccordement au réseau postal pour les municipalités où l’adressage n’a pas encore été réalisé.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDEMENTS

