Votre raccordement
au gaz naturel

Cette brochure vous
apportera une aide utile lors
du raccordement de votre
construction au réseau de
distribution de gaz naturel
de Creos.
Votre installateur se fera un
plaisir de clarifier avec vous
les différentes questions d’ordre
technique. N’hésitez donc pas
à le contacter avant le début
des travaux.
Pour savoir si un raccordement
au gaz naturel est possible,
veuillez consulter le tableau en
page 4 qui vous renseignera si
le gaz naturel est disponible
dans votre commune.

Votre raccordement
au gaz naturel
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Pour de plus amples
renseignements, veuillez
contacter le 2624-2624 ou
consulter le site creos.net,
rubrique gaz naturel.
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Communes / localités
desservies en gaz naturel
par Creos

Les 6 étapes
de votre raccordement
1. Soumettre votre
demande

Bertrange, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Lintgen, Lorentzweiler, Mamer, Steinfort

Si vous souhaitez être raccordé
au réseau de gaz naturel de
Creos, il vous suffit de renvoyer
dûment rempli le formulaire
« Demande de raccordement
au réseau de distribution de
gaz naturel » que vous pouvez
télécharger sur le site creos.net,
rubrique gaz naturel. Vous
pouvez également nous joindre
au 2624-2624 ou vous adresser à
votre commune.

Bettendorf, Bissen, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Feulen,
Grosbous, Lentzweiler Z.I., Mersch, Mertzig, Schieren, Wiltz, Winseler

Veuillez intégrer les documents
suivants à votre demande :

Bous, Contern, Dalheim, Frisange, Leudelange, Mondorf/Bains, Remich, Sandweiler,
Schengen, Schuttrange, Waldbredimus, Weiler-la-Tour

Betzdorf, Biwer, Echternach Z.I., Findel, Grevenmacher, Mertert, Niederanven, Steinsel,
Walferdange, Rodenbourg (Junglinster)
Alzingen, Fentange, Hesperange, Howald, Itzig, Strassen, Luxembourg-Ville
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• Autorisation de bâtir complète
•E
 xtrait du plan cadastral
(min. 1:2500)

•P
 lan d’implantation (min. 1:500)
•P
 lan de la cave pour une maison
unifamiliale ou, dans le cas
d’une résidence, un plan du
local technique ainsi qu’un plan
des sous-sols avec une vue en
coupe de la résidence
•C
 ertificat gaz émis par le
Service d’urbanisme (pour
le territoire de la Ville du
Luxembourg)
•U
 n 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)
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Sur les plans fournis, votre
projet de construction doit être
aisément identifiable. Dans le
cas de résidences plurifamiliales,
l’emplacement du local où
se trouvent les compteurs
est à indiquer sur le plan
d’implantation avec les mesures
du local technique.

2. Définir et accepter les
modalités

Après acceptation de votre
demande, il vous faut convenir
avec Creos d’un rendez-vous
sur place afin de définir les
modalités de raccordement.
Lors de ce rendez-vous, l’agent
Creos conviendra avec vous
d’une date pour l’intervention et
vous donnera des instructions
quant aux travaux préparatoires
de génie civil à réaliser. Il vous
transmet en outre le contrat de
raccordement et la commande.
Votre présence lors de la visite
sur le chantier est requise.

3. Réaliser les travaux
de raccordement

Vous êtes responsable des
travaux de préparation au
raccordement. Ces travaux de
génie civil doivent être réalisés
conformément à nos instructions
et tels que stipulés dans les
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conditions de pose de Creos.
Les autorisations nécessaires à
la réalisation des travaux sur les
parties communes doivent être
obtenues avant la réalisation des
travaux.
Creos réalise le raccordement
au réseau de distribution de gaz
naturel à la date convenue avec
votre entrepreneur. Les travaux
de raccordement sont terminés
une fois le robinet d’arrêt
principal posé.
La réalisation des travaux de
génie civil nécessite l’intervention
d’un entrepreneur certifié Alugaz.

4. Réaliser

l’installation à gaz
Avant que ne commencent les
travaux d’installation au sein
de votre construction, votre
installateur devra notifier Creos
via un formulaire Alugaz de la
réalisation de l’installation à gaz.
Seul un installateur agréé est
habilité à procéder à l’installation
du gaz.

5. Notifier la fin des

travaux sur l’installation
Une fois l’installation à gaz dans
votre bâtiment achevée, votre
installateur doit en notifier Creos
et demander un rendez-vous
pour la pose du compteur.
Vous recevrez ensuite de Creos
les contrats d’accès au réseau.
Il vous incombe de veiller à ce
que les travaux de génie civil en
rapport avec le raccordement
soient terminés avant le rendezvous pour la pose du compteur,
c’est-à-dire que, entre autres, les
tranchées soient rebouchées, que
les percements de mur pour les
raccordements dans le bâtiment
soient scellés, etc.

6. Pose du compteur
L’installateur est tenu de remplir
et de signer le Certificat de
conformité afin d’attester
l’adéquation de l’installation avec la
règlementation en vigueur. L’agent
Creos ne procèdera à la pose du
compteur qu’après avoir vérifié la
conformité de l’installation.
Veuillez noter que la présence de
votre installateur est requise lors
de la pose du compteur.
Si vous n’avez pas renvoyé
préalablement à Creos le contrat
d’accès au réseau dûment rempli

Important !
Le service gaz de Creos ne se
charge que du raccordement
de votre construction au
réseau du gaz naturel.
Les travaux de génie civil
sont à organiser par le maître
d’œuvre et par le demandeur
du raccordement.
Les travaux de raccordement
de la chaudière à gaz ainsi
que la pose des conduites
à gaz à l’intérieur de la
construction relèvent de la
compétence d’un installateur
agréé au Luxembourg pour
le gaz naturel. C’est lui qui se
chargera également de toutes
les formalités en rapport
avec l’autorisation, le contrôle
et la mise en service de
l’installation.
Le site Internet de la
Fédération des Artisans
(fda.lu – Guide de la
Construction) propose une
liste fournie d’installateurs
agréés au Luxembourg.

et signé, votre présence est alors
également requise, ou celle d’une
personne de confiance à qui vous
aurez donné procuration. Vous
trouverez sur creos.net un modèle
de procuration.
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Points à surveiller
lors de l’installation du gaz
1. Les raccordements
Tous les raccordements
(gaz, électricité, téléphone,
eau, antenne collective, mais
également toutes les conduites
vides) doivent être réalisés de
manière étanche, pour que le
gaz ne puisse pas pénétrer à
l’intérieur de l’habitation en cas
d’une fuite éventuelle dans la
conduite extérieure.

2. Le robinet

d’arrêt principal
Au point de raccordement de
votre bâtiment au réseau, il faut
installer le robinet principal
qui permet de bloquer le gaz
pour toute l’habitation. En cas
de chaleur extrême, p. ex. en
cas d’incendie, celui-ci coupera
automatiquement l’arrivée du gaz.

3. Les conduites
Pour l’installation intérieure, seul
du matériel homologué peut être
utilisé. Les conduites de gaz dans
l’habitation doivent être montées
de préférence sur les murs.
Seules des entreprises
d’installation agréées au
Luxembourg sont habilitées à
réaliser des travaux d’entretien et
de maintenance. L’opérateur de
réseau doit être informé à chaque
fois qu’a lieu une intervention sur
l’installation de gaz. Le règlement
du Grand-Duché oblige
l’exploitant à une révision de
l’installation et des équipements
tous les 4 ans.

8

4. Les appareils
Au Luxembourg, tous les
appareils à gaz doivent être
conformes et porter la marque de
contrôle CE ainsi que la marque
de la catégorie ‘2H’, ‘2E’, ‘2N’, ‘2R’,
‘2ELL’. Les appareils de catégorie
‘2E(S)B’, ‘2Esi’, ‘2E+’ ne sont pas
autorisés.

5. La facturation de

votre raccordement au
gaz
Les coûts de raccordement (à
l’exclusion des travaux de génie
civil) dépendent aussi bien du
diamètre que de la longueur
des conduites menant à votre
habitation. Les tarifs actuellement
en vigueur peuvent être consultés
sur creos.net, rubrique gaz
naturel.
Les travaux de raccordement et
l’installation du compteur sont
facturés séparément.
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plan K

Libre
choix du
fournisseur
Une fois que votre installation est
prête, vous êtes libre de choisir
votre fournisseur de gaz naturel.
Il est possible de changer
de fournisseur, mais pas de
gestionnaire de réseau, et
le raccordement ne peut se
faire qu’au réseau existant.
Concrètement, cela signifie que
Creos restera votre interlocuteur
en cas de problèmes techniques,
quel que soit votre fournisseur de
gaz naturel.
Par ailleurs, Creos sera aussi
votre seul interlocuteur en
cas d’urgence ou de travaux
sur le réseau.

Contact
Creos Luxembourg S.A.
L-2084 Luxembourg

Tél. : 2624-2624
connections@creos.net

bra-gaz/06.15

Retrouvez toutes les informations et procédures
de raccordement sur creos.net

