CREOS MAPS
Informations et plans électroniques en ligne
des réseaux d’électricité et de gaz naturel souterrains

maps.creos.net
Mail maps@creos.net
Infoline Service clients
2624- 2624

Créez vos demandes
de renseignements sur le
réseau sur maps.creos.net
L’application en ligne Creos Maps vous permet d’accéder
aux informations et aux détails de localisation des réseaux
de distribution de Creos. Une demande peut être créée pour
un marquage ou pour la planification de vos projets et couvre
tous les réseaux existants, électricité, gaz et smartgrid.
1

3

Cherchez l’adresse

Cherchez l’adresse correspondant à votre projet. S’il n’y
a pas d’adresse précise, il suffit de chercher une adresse
à proximité et de naviguer sur la carte jusqu’au bon endroit
à l’étape suivante.

Inscription - Créez votre compte d’utilisateur
sur maps.creos.net

Si vous n’avez pas encore de compte d’utilisateur, vous devez
d’abord vous inscrire. Saisissez votre adresse e-mail ainsi
qu’un mot de passe de votre choix et acceptez les conditions
d’utilisation.
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Marquez la zone exacte de la demande sur la carte.
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Vous recevrez ensuite un e-mail de maps@creos.net pour
finaliser votre inscription et activer votre compte d‘utilisateur.

Dessinez la zone de travail

Créez la mise en page pour les plans

Sélectionnez le format du papier (A4 à A0) et insérez un ou
plusieurs cadres d’impression. Les cadres d’impression doivent
recouvrir entièrement la zone de la demande.

Lors de votre première connexion, vous devrez compléter les
données de votre compte.
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Créez une nouvelle demande

Choisissez d’abord la raison de votre demande, p.ex. : Travaux
s’il y a des travaux d’excavation à réaliser ou Etude pour la
préparation d’une étude préliminaire d’un projet. Complétez les
autres informations requises.
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Vérifiez et transmettez votre demande

Vérifiez dans le résumé les données de votre demande
et envoyez-nous le formulaire. Les demandes seront
par la suite traitées et vous recevrez un e-mail lorsque
les plans seront disponibles au téléchargement - votre
demande sera ainsi clôturée.

