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Demande de raccordement à l’infrastructure 

d’approvisionnement d’eau potable 

1. Type de raccordement 

☐  Nouveau raccordement  ☐  Raccordement de chantier 
☐  Suppression du raccordement ☐  Suppression du raccordement de 
chantier                                                        chantier 
☐  Déplacement du raccordement ☐  Remplacement du raccordement 
☐  Immeuble jusqu’à 30 unités  ☐  Location d’une prise d’eau avec  
☐  Immeuble de plus de 30 unités       compteur (payement d’un 
cautionnement                                            cautionnement de 2.500€ au préalable)            

 
2. Adresse du raccordement 

*N° et rue :  ______________________________________________________________ 

*CP, localité :  ______________________________________________________________ 

Remarques :  ______________________________________________________________ 

 
3. Informations concernant les grandes unités de construction 

RIA, si oui, veuillez indiquer le nombre : ________________________________________ 

Installation de sprinkler : volume du bassin tampon : _______________________ m3. 

Réseau interne de bornes d’incendie : ☐ 

 
4. A) Propriétaire 

*Nom et prénom :  _______________________________________________________ 

*Société :    _______________________________________________________ 

*N° et rue :   _______________________________________________________ 

*CP, localité et pays : _______________________________________________________ 

*Matricule :   _______________________________________________________ 

*Courriel et tél. :  _______________________________________________________ 

*Signature :   _______________________________________________________ 
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B) Payeur de la consommation d’eau 

*Nom et prénom :  _______________________________________________________ 

*Société :    _______________________________________________________ 

*N° et rue :   _______________________________________________________ 

*CP, localité et pays : _______________________________________________________ 

*Matricule :   _______________________________________________________ 

*Courriel et tél. :  _______________________________________________________ 

*Signature :   _______________________________________________________ 
 

*champs obligatoires 

 
5. Entreprise de construction (indication facultative) 

Société :    _______________________________________________________ 

N° et rue :   _______________________________________________________ 

CP, localité et pays :  _______________________________________________________ 

Courriel et tél. :  _______________________________________________________ 

N° de compte pour le remboursement du cautionnement, le cas échéant : 

IBAN LU________________________________________, institut : ______________________ 

 
6. Entreprise d’installation (travaux à l’intérieur du bâtiment)  

Société :    _______________________________________________________ 

N° et rue :   _______________________________________________________ 

CP, localité et pays :  _______________________________________________________ 

Courriel et tél. :  _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE KAYL 

Serv ice technique 
 

 
Administration communale de Kayl  Tél. : (+352) 56 66 66    www.kayl.lu 
B.P. 56   L-3601 Kayl Fax : (+352) 56 33 23    technique@kayl.lu 

 
7. Pièces à joindre 

• Plan d’implantation (1:200 ou 1:500). 
Permission de bâtir. 

• Plan et coupe du sous-sol avec indication du local technique. 
• Extrait récent du plan cadastral. 
• Calcul du débit et schéma hydraulique (pour les grands immeubles). 

 
8. Conditions particulières 

1. Les dispositions du règlement communal sur la distribution d’eau 
(téléchargeable sur www.kayl.lu ou sur demande au service technique) sont 
à respecter. 

2. Les normes actuellement en vigueur, notamment les prescriptions de la DIN 
1988 -100 (protection de l’eau potable, maintien de la qualité de l’eau 
potable) et de la DIN EN 1717 (protection contre la pollution de l’eau potable 
dans les réseaux intérieures et exigences générales des dispositifs de 
protection contre la pollution par retour) sont à respecter. 

3. Avant la réalisation d’un raccordement définitif, tout raccordement existant 
doit être supprimé. 

4. Le service des eaux effectue les raccordements uniquement en présence 
d’une permission pour l’ouverture d’une tranchée en cours de validité et 
d’un devis signé par le propriétaire. 

5. Dans le cas où l’emplacement du compteur est prévu dans un regard de 
comptage à la limite de propriété, une réception préalable de celui-ci est 
indispensable avant la mise en place de l’installation de comptage. 

*J’ai lu et accepté les conditions particulières : ☐ 

☐  En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la 
sauvegarde de mes données personnelles par la commune de Kayl. 

_________________________________ (apposer la mention « lu et approuvé ») 

 

___________________________, le _________________  _______________________ 
(*lieu)     (*date)                 (*signature du propriétaire) 

*champs obligatoires 
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Réservé à l’Administration communale de Kayl : 

N° du compteur d’eau du kit pout l’utilisation d’une bouche d’incendie : 

_____________________________. 

Date de sortie : ____________________ Date de retour : _____________________ 

Lecture avant usage :  ____________________________________ 

Lecture après usage :  ____________________________________ 

Remarques : ____________________________________________________________ 

 

Kayl, le ___________________________ _________________________________ 
      (pour le service des régies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes bancaires de la Recette communale de Kayl : 

CCPLLULL  :  IBAN LU 20 1111 0035 1927 0000 
BGLLLULL  :  IBAN LU 69 0030 0140 0369 0000 
CCRALULL  :  IBAN LU 93 0090 0000 0004 0717 
BCEELULL  :  IBAN LU 50 0019 5401 0237 4000 
BILLLULL  :  IBAN LU25 0027 1510 0010 0000 
CELLLULL  : LU68 0141 5566 4820 0000 


	Nouveau raccordement: Off
	Suppress: Off
	Déplacement du raccordement: Off
	Immeuble jusquà 30 unités: Off
	Immeuble de plus de 30 unités: Off
	Raccordement de chantier: Off
	Suppress_2: Off
	Remplacement du raccordement: Off
	Location dune prise deau avec: Off
	N et rue: 
	CP localité: 
	Remarques: 
	e nombre: 
	nkler  volume du bassin tampon: 
	Réseau interne de bornes dincendie: Off
	Nom et prénom 1: 
	Nom et prénom 2: 
	Nom et prénom 3: 
	CP localité et pays 1: 
	CP localité et pays 2: 
	Courriel et tél 1: 
	Courriel et tél 2: 
	Nom et prénom 1_2: 
	Nom et prénom 2_2: 
	Nom et prénom 3_2: 
	CP localité et pays 1_2: 
	CP localité et pays 2_2: 
	Courriel et tél 1_2: 
	Courriel et tél 2_2: 
	5 Entreprise de construction indication facultative: 
	undefined: 
	CP localité et pays 1_3: 
	CP localité et pays 2_3: 
	IBAN LU: 
	tut: 
	6 Entreprise dinstallation travaux à lintérieur du bâtiment 1: 
	6 Entreprise dinstallation travaux à lintérieur du bâtiment 2: 
	CP localité et pays 1_4: 
	CP localité et pays 2_4: 
	indispensable avant la mise en place de linstallation de comptage: Off
	Jai lu et accepté les conditions particulières: Off
	apposer: 
	eu: 
	undefined_2: 
	date: 
	undefined_3: 
	Date de sortie: 
	Date de retour: 
	Lecture avant usage: 
	Lecture après usage: 
	Remarques_2: 
	e: 
	pour: 
	e service des régies: 


