Communiqué de presse
Inauguration officielle du réseau de gaz naturel de la
commune de Mertzig

Mertzig & Strassen, le 25.11.2014
En date du 25 novembre 2014, Monsieur Claude Staudt, bourgmestre de la commune de
Mertzig, Messieurs Amaro Garcia et Jos Clees, échevins de la commune de Mertzig et
M. Claude Seywert, Deputy CEO de Creos Luxembourg S.A. ont procédé, en présence des
membres du conseil communal et de l’équipe Creos responsable du projet, à l’inauguration
officielle du réseau de gaz naturel de la commune de Mertzig.
ème

commune desservie en gaz naturel par le gestionnaire de
Mertzig devient de ce fait la 45
réseau Creos. La pose des premières conduites de distribution de gaz naturel remonte à
l’année 2005 ; celle des conduites de transport moyenne pression (d 225 MP) débuta en
2006. La longueur du réseau moyenne pression est de 3.380 m (avec possibilité d’étendre le
réseau vers la commune de Grosbous). La longueur du réseau basse pression est de
4.105 m et compte à ce jour plus de 100 raccordements dont 18 clients qui ont déjà opté pour
une chaudière au gaz naturel. L’extension du réseau basse pression se fera ensemble avec
la commune dans les années à venir.
Creos garantit une fiabilité maximale de ses équipements, ainsi toutes les nouvelles
installations sont réalisées conformément aux prescriptions de ALUGAZ et du DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches). Selon Claude Seywert, Deputy CEO de
Creos Luxembourg S.A., « Des investissements importants soutiennent la modernisation et le
développement des infrastructures, mais la priorité absolue reste la sécurité
d’approvisionnement. »
Le réseau de gaz naturel de Creos s’étend sur une longueur de 1.912 km et le volume
acheminé sur le réseau de transport affiche un total de 11.499 GWh. L’approvisionnement en
gaz naturel est assuré par les conduites d’interconnexion vers la Belgique et l’Allemagne.
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(de g. à d.)
M. Claude Seywert et M. Claude Staudt lors de l’inauguration du réseau de gaz naturel
Photo : Creos

###

Contact concernant ce dossier

Contact presse

Yves MATHAY
Grid Gas Roost
Creos Luxembourg S.A.
T: +(352) 2624-3434
M: +(352) 621 497 503
E: yves.mathay@creos.net

Christophe MATHGEN
Communication Grid
Creos Luxembourg S.A.
T: +(352) 2624-8071
M: +(352) 621 340 986
E: christophe.mathgen@creos.net

Jean-Paul HILBERT
Secrétaire communal
Commune de Mertzig
T: +(352) 83 82 44-200
E : secretariat@mertzig.lu
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