
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT GAZ 
POUR APPARTEMENT ET MAISON INDIVIDUELLE

Souhaitez-vous faire une demande de raccordement pour votre logement ? 

Nous vous invitons à remplir ce formulaire pour nous donner des précisions sur votre projet (toutes les questions 
précédées d’un astérisque (*) sont obligatoires). 

Si vous avez des photos de la façade de votre logement ou tout autre document à nous communiquer qui pourrait nous 
aider à comprendre votre projet, c’est aussi le moment de les préparer. 

Version Date de la version Nature de la modification 
V1 17/05/2021 Création du document 

Réf : Fiche de raccordement GAZ pour maison individuelle 
et appartement

Date de création : 17/05/2020 
Date de modification : 17/05/2020 
Version : 1 
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EMPLACEMENT RÉSERVÉ A GEDIA

Date d’entrée à Gedia :   

N° d’affaire EDL :



3. Annexes.

Date de première utilisation du gaz souhaitée

Chauffage

Eau chaude sanitaire 

Cuisson

Prise de gaz extérieure
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2. Détaillons votre projet.

*Usage(s) gaz (choix multiples)

1. Parlons de votre projet.

*Veuillez sélectionner votre commune.

*Nature du raccordement.

*Quel est l'état de votre construction ?

*Que souhaitez-vous faire ?

DD/MM/AAAA

Nature et Pression du gaz

Équipements

Appareils Puissance en kWh 



Non
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4. Vos coordonnées
Quelles sont vos coordonnées ?

Avez-vous un installateur?

Oui

Informations complémentaires 
Afin de permettre de réaliser au mieux votre étude de raccordement, vous pouvez ajouter toute information que vous jugerez utile à votre projet

Documents complémentaires 
Merci de nous partager les documents suivants:

-Plan de situation
-Position du coffret sur le plan de masse
-Photos de l'environnement projet



En cas de difficultés pour remplir cette fiche, contactez nous au 02 37 65 00 00 ou par E-mail à : grdgaz@gedia-dreux.com

Nom et prénom du signataire de la présente demande de raccordement : 

Date de la demande Signature du demandeur du raccordement 

La collecte et l’utilisation des données transmises via cette fiche de renseignement ont pour finalité de nous permettre : 

- de traiter votre demande d’étude de faisabilité ou d’étude de raccordement le cas échéant,
- de traiter votre demande de raccordement au réseau public de distribution,
- de réaliser les travaux nécessaires qui s’y rapportent.

Les traitements réalisés sont nécessaires à l’exécution de mesures précontractuelles (ou du contrat), prises à votre demande (article 6 
§1b RGPD).
Sur la base des éléments transmis, Gedia vous retournera les résultats de l’étude de faisabilité ou de l’étude de raccordement si
demandés, et établira une proposition de raccordement.
Les éléments transmis sont conservés 5 ans à compter de la réception des travaux.
Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre politique
relative aux données personnelles sur notre site internet :  www.gedia-reseaux.com/politique-de-confidentialite
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En cochant cette case, je certifie l'exactitude des informations fournies dans la présente demande.

 J'autorise Gedia à traiter mes données personnelles dans le cadre de ma demande de raccordement.

L'envoi par mail fait office de signature.

Comment nous retourner vos documents?
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos document par E-mail ou par courrier à l'adresse suivante:

Gedia SEML
G.R.D. Gaz

7 rue des Fontaines
28109 DREUX CEDEX

Email: grdgaz@gedia-dreux.com 
Tél: 02 37 65 00 00
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