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Données de l'objet de raccordement

Code postal Localité

Numéro Rue / Lotissement

aison unifamiliale meuble à usage multiple utre

Le client souhaite

Réalisation d'un nouveau raccordement

ovisoire dimension du raccordement 1"

ne maison de rapport 1 - 3 unités de logement dimension du raccordement 1"

une résidence 4 - 8 unités de logement dimension du raccordement 6/4"

ne résidence 9 - 20 unités de logement dimension du raccordement 2"

ne résidence 21 - 40 unités de logement dimension du raccordement DN 80

Installation de lûte contre les incendies (RIA/Sprinkler)

Modification d'un raccordement existant Réparation d'un raccordement existant *

Suppression d'un raccordement existant *  --> N. Serie compteur installé: ______________________________

Les travaux de raccordement et le montage du compteur d'eau potable sont réalisés par le Service de l'eau
Client / Preneur du raccordement

Prénom Nom / Raison sociale

Rue Code postal / Localité

MatriculeTéléphone
GSM

Date Signature

Installateur responsable

Nom Localité

Cachet Signature

Prière de retourner aux: Services Industriels, B.P. 116, L- 9002 Ettelbruck / T. 81 91 81 - 221 /  sive@ettelbruck.lu

Instructions générales
- Les dimensions minimales de la fouille de raccordement sont 80 x 80 cm.

- La profondeur de la fouille est 20cm plus profond que le niveau bas de la conduite principale.

- Une gaine d'un diamètre minimal de 90 mm est prévu pour un raccordement d'une maison de rapport.

- Le raccordement et le percement du mur se font à une profondeur entre 80 - 130 cm.

- Le raccordement au réseau d'eau potable (compteur d'eau) se réalise du côté de la rue afférente.

- Le compteur d'eau est installé au mur extérieur dans une partie commune logeant la conduite principale .

- Les résidences > 3 unités sont équipées d'un compteur commun.

- Les frais du raccordement sont à charge du demandeur.

- * Par sa signature, le client/preneur prend connaissance que le raccordement ainsi que toute facture en rapport avec celui-ci

seront émis au nom indiqué ci-haut.

Aucune modification ultérieure des coordonnées du client/preneur ne sera prise en compte sous peine de nullité.

Demande de raccordement au réseau d'eau potable

Emplacement réservé au service de l'eau
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