Demande de raccordement d'un équipement de
production autonome avec injection de la totalité
de l'énergie produite dans le réseau d'électricité
Prière de retourner à Creos Luxembourg S.A., L-2084 Luxembourg
T (+352) 2624-2624 / 7h30-17h00 / connections@creos.net
Adresse de raccordement
Numéro

Rue / Lotissement

Code postal

Localité

Energie primaire
Vent

Biogaz

Cogénération

Photovoltaïque

Gaz d'épuration

au gaz

Eau (hydroélectrique)

Résidus / Déchets

Autres

au fuel

au

Injection au réseau
Générateur asynchrone

Générateur synchrone

Onduleur monophasé

Onduleur triphasé

Données de l'installation
Puissance active

PrA

kW

Puissance totale

SrA

kVA

Tension nominale

UN

V

Courant nominal

IrA

A

Nbre d'installations identiques

Démarrage du générateur en mode moteur
oui

non

Courant de démarrage la

Type

A

Constructeur

Raccordement existant
Modification d'un raccordement existant / Description des travaux

Suppression d'un équipement de production autonome

Compteurs existants / Indiquer n° compteurs

Demande pour nouveau raccordement déjà effectuée

Preneur du raccordement / Propriétaire 1
Nom / Raison soc.

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

Date
Signature

E-mail
Exploitant de l'équipement de production autonome

2

Nom / Raison soc.

N° / Rue

Prénom

Code postal / Localité

Téléphone / Fax

Pays

GSM

Date

E-mail

Signature

Fournisseur de l'équipement de production autonome
Nom / Raison soc.

N° / Rue

Téléphone / Fax

Code postal / Localité

E-mail

Pays

Electricien
Nom

Cachet et signature

Localité

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 creos.net rubrique RGPD ou téléphoner au numéro 2624-2624.
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020.0118028

1. Par sa signature le propriétaire donne son accord aux modifications demandées par l'exploitant
2. Payeur du raccordement de l'équipement de production autonome

