Demande de raccordement /
modification au réseau d’eau potable
Requérant

Propriétaire si différent du requérant

Société : 
Nom, Prénom : 
N°, rue : 
Code postal, localité : 
Tél. privé : 
Tél. bureau : 
Tél. mobile : 

Société : 
Nom, Prénom : 
N°, rue : 
Code postal, localité : 
Tél. privé : 
Tél. bureau : 
Tél. mobile : 

Je soussigné(e) demande par la présente
un nouveau raccordement à la conduite d’eau potable
la suppression du raccordement à la conduite d’eau potable
le déplacement de mon raccordement à la conduite d’eau potable
l’enlèvement du compteur d’eau
le remplacement du compteur d’eau
un raccordement provisoire chantier ou un raccordement mobile

à installer
N°, rue : 
Section cadastre : 
Contenance : 

sur le terrain

dans l’immeuble
sis à 
Code postal, localité : 
Numéro cadastre : 

Adresse de facturation si différente du propriétaire
N°, rue : 
Section cadastre : 
Code postal, localité : 

Tél. privé : 
Tél. bureau : 
Tél. mobile : 

Utilisation du raccordement
Privé
Artisanale

Copropriété
Services

Commerce
Agricole

Industrielle


Installations spéciales
Bornes d’incendie extérieures
Sprinkler		
Débit sollicité en fonctionnement normal

m3/h

Robinets d’incendie armés internes

Débit maximal sollicité (incendie, autres)

m3/h

Je déclare avoir pris connaissance du règlement communal concernant l’approvisionnement en eau potable,
ainsi que des dispositions spéciales.
J’accepte que les informations saisies dans le présent formulaire soient traitées conformément au réglement
européen pour la protection des données, suivant le détail en annexe.
Grevenmacher, le 



Signature du requérant

Pièces à joindre:
• Plan d’implantation (1:200 ou 1:500)
• plan et coupes de l’étage ou se trouve le local technique
• extrait cadastral
• calcul du débit et schéma hydraulique
(pour les grands immeubles)



Signature du propriétaire, si diff. du requérant

Réservé à l’Administration
Type de compteur à installer
Diamètre

oui

non

By-pass

Numéro de l’habitation
Numéro du client

En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et traitées conformément au règlement
UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

