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DEMANDE D’AVIS PRÉALABLE

POUR UN NOUVEAU RACCORDEMENT COLLECTIF (*) EN ÉLECTRICITÉ ET/OU GAZ
* Immeuble à appartements, galerie ou complexe commercial…

Ce document permet d’introduire une demande d’avis préalable pour un raccordement collectif en électricité et/ou gaz comprenant au-moins 4
compteurs. Il vous permettra d’avoir une information sur la nécessité d’un local cabine et les différentes prescriptions techniques s’y afférant.
Nous attirons votre attention sur l’importance de compléter entièrement le présent document. L’exactitude et la qualité des données que vous nous
communiquerez, vous garantiront l’émission d’un avis préalable en concordance avec votre demande.
L’avis préalable est un service proposé par ORES uniquement à titre informatif et ne peut, dès lors pas être considéré comme un engagement de
quelque sorte. Cet avis ne constitue en aucun cas un engagement ni une reconnaissance de droit de la part d’ORES. ORES décline toute responsabilité
quant à cet avis préalable ou à l’utilisation qui peut en être faite.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au n° 078/15.78.01.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
COORDONNÉES DU DEMANDEUR : (le demandeur est le destinataire de l’avis préalable)
Nom/Prénom ou dénomination de la société + forme juridique : ...........................................................................................................................................
Rue : ............................................................................................................................................................ N° :
CP :
Tél. :

Boîte :

Localité : .............................................................................................................................................................................................
GSM :

Date
de naissance : .......... / .......... / ...................

(si le demandeur est une personne physique)

Fax :

Courriel : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT : (architecte, électricien...)
(Recommandé, si des précisions sont nécessaires sur la demande)

Nom/Prénom : ……….………….……………………………………………………............................. Fonction : .....................................................................
Rue : ……………………………………………………………………………………................................. N° :
CP :

Boîte :

Localité : .............................................................................................................................................................................................

Tél. :

GSM :

Fax :

Courriel : ..........................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE L’ADRESSE D’EXÉCUTION DU TRAVAIL :

idem adresse « demandeur »

autre à compléter ci-après.

Rue : ................................................................................................................................................................................................ N° (*) :
CP :

Localité : ...............................................................................................................................................................................................

* Si numéro non défini, indiquer le numéro probable de votre futur immeuble ou la référence à un immeuble existant (en face du n° ......... ou à gauche du n° .........).
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IDENTIFICATION DE LA DEMANDE
NATURE DU TRAVAIL À RÉALISER (cochez votre choix)

Demande d’avis préalable pour raccordement en électricité
Nombre de compteurs électricité à raccorder :

Puissance globale (kVA) :

Demande d’avis préalable pour raccordement en gaz
Nombre de compteurs gaz à raccorder :

Puissance thermique globale (kW) :

DESCRIPTION DU PROJET (majuscule)
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DESCRIPTION DU NOUVEAU RACCORDEMENT (cochez votre choix)

Type d’immeuble : (cochez votre choix)
Rénovation

Nouvel immeuble

Le projet fait-il partie d’un Habitat Groupé ?

Non

Oui

Situation de l’immeuble :
Joindre obligatoirement les documents suivants à l’introduction de la demande :
• une copie sous format A4 du plan cadastral permettant de situer l’ (les) immeuble(s) dans la rue ;
• une copie sous format A4 du plan d’implantation du (des) bâtiment(s) sur la parcelle.

Fin prévisionnelle des travaux :

Nombre d’annexes jointes : …...
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Fait à ………………………………….. le ………………………………….
Signature :

Les données à caractère personnel sont collectées par nos services conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le traitement des données des clients a lieu dans
le cadre de la gestion des relations entre ORES et ses clients en vue de la prestation de services à ces derniers. Ces données peuvent être communiquées aux entrepreneurs d’ORES dans le cadre de
prestations effectuées par lesdits entrepreneurs au profit du gestionnaire de réseau. Vous pouvez accéder gratuitement aux données personnelles vous concernant et en demander la rectification, le
cas échéant, en nous adressant un courrier postal accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité.

