Réseau de distribution de gaz naturel
Demande de raccordement
Demande de modification du raccordement
Demande de séparation du raccordement
Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A., L-2084 Luxembourg
T (+352) 2624-2624 / 7h30-17h00 / F (+352) 2624-5100 / connections@creos.net

A remplir en lettres imprimées

Données de l'objet de raccordement
Numéro

Rue / Lotissement

Code postal

Localité

Appart. Nr.

Immeuble à usage mixte / Résidence

Etage

Maison unifamiliale

Nbre unités d'habitations
Autre (bâtiment)

Le client souhaite
Renforcement du raccordement

Réalisation d'un nouv. raccordement 1
Puissance demandée 2

(en cas d'augmentation de la puissance installée)

kW

Autoris. de bâtir N°

Puissance installée (avant augmentation)

kW

Nouvelle puissance demandée (au total)

kW

Modification du raccordement existant / Description des travaux (rénovation, transformation, réaffectation du bâtiment)

Séparation du raccordement existant
Preneur de raccordement / Propriétaire 3
Nom

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

Date

E-mail

Signature 4

Utilisateur du réseau / Consommateur / Locataire
Nom

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

Date

E-mail

Signature 4

Prix forfaitaires (raccordements non-standards sur devis)
Les prix forfaitaires pour les raccordements standards sont publiées sur notre site internet www.creos-net.lu sous la rubrique Tarifs et Conditions générales.
Le type de raccordement (diamètre, équipements) sera défini par Creos. Les raccordements d’un diamètre supérieur à 63 mm feront l’objet d’un devis non-forfaitaire.
Les travaux de génie-civil relatifs aux travaux de raccordement demandés sont à charge du demandeur et à effectuer sous sa régie suivant les instructions de Creos.
1. Pièces à joindre à votre demande de raccordement :
a.	Autorisation de bâtir complète (le certificat / le « point rouge » délivré par la commune attestant l’autorisation de construire ne suffit pas).
b. Extrait du plan cadastral minimum 1:2500
c. Plan d’implantation minimum 1:500
d.	Plan de la cave pour une maison unifamiliale ou, dans le cas d'une résidence ou d'un immeuble, le plan du local technique ainsi qu'un plan des
sous-sols avec une vue en coupe de la résidence ou de l'immeuble.
e. Certificat gaz émis par le Service d’urbanisme (pour les raccordements sur le territoire de la Ville de Luxembourg).
f.	Un droit de servitude doit être fourni à Creos lorsque le raccordement traverse le terrain d’autrui ou emprunte un terrain qui n’est pas
la propriété exclusive du requérant (copropriété).
2. Il est recommandé de compléter votre formulaire de demande avec votre installateur.
3.	Seul le preneur du raccordement (en principe le propriétaire du bâtiment) peut demander un nouveau raccordement / une modification
du raccordement / un renforcement du raccordement / une séparation du raccordement au réseau de gaz naturel.
4. Pour les sociétés : Nom et signature du représentant légal.
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Creos respecte la législation sur la protection des données personnelles, notamment le règlement européen 216/679 du 27 avril 2016. Les données
personnelles figurant dans le présent formulaire seront uniquement traitées aux fins de traitement de la demande. Dans le cadre du règlement, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’un droit à la portabilité ainsi qu’un droit d’opposition. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre
site internet www.creos-net.lu rubrique RGPD ou téléphoner au numéro 2624-2624.

