réf. CGDIS:
Date d’entrée :

« Demande CGDIS »
Projet
Nom bâtiment* :

Nom PAP**:

N° :

Rue :

L-

Localité/Quartier*:

LOT N°**:

*Extrait des parcelles cadastrales à joindre
impérativement

Commune*:
Avis / Instruction technique

Maître de l’ouvrage*

Demandeur ( société qui introduit la demande auprès du CGDIS pour le MO)

Nom société/administration :

Nom société/administration :

Nom :
N° :
-

Prénom :

N°

Rue :

Rue :
-

Localité :

Localité :

Pays :

Pays :

E-mail :

Matricule nationale CNS* :

Téléphone :

Matricule sécurité social étrangère* :

Matricule nationale société* :

Matricule nationale société* :

Personne de contact pour le projet dans société :

N° d’identification TVA* :

Fonction :

E-mail :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Personne de contact dans société :

E-mail :

Fonction :

Correspendance et facturation :

Nom :

Prénom :

E-mail :

Prénom :

Par envoi courrier à l’adresse du maître de l’ouvrage
Par envoi à l’email indiqué du maître d’ouvrage

Téléphone :
Remarques :

En complétant ce formulaire, vous acceptez que vos données à caractère personnel soient traitées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) afin de mener à bien votre
demande. Le destinataire de vos données est le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par le Corps grand-ducal
d’incendie et de secours (CGDIS) à la réalisation de la finalité du traitement. Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) communiquera sur demande, au cas par cas, cette durée
ou les critères qu'il utilisera pour la déterminer. 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, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’ effacement des informations vous concernant. Vous disposez
également du droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser au Corps
grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès du délégué à la
protection des données du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) via l'adresse e-mail suivante: juridique@cgdis.lu, ainsi qu'auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 1 Avenue du Rock’n’roll, L-4361 Esch-sur-Alzette.

Date : ________________________________

Corps grand-ducal d'incendie et de secours
1, rue Stümper, L-2557 Luxembourg ∙ Tél. +352 49771-1 ∙ www.cgdis.lu
Établissement public ∙ R.C.S. LUXEMBOURG J64 ∙ Matricule national : 2018 52 000 36

Signature maître d ’ouvrage. : ________________________________

réf. CGDIS:
Date d’entrée :

« Annexe1 » Plans - Rapports
Le dossier est composé des plans / rapports suivants
N° plans / N°rapport

Date

Dénomination

Corps grand-ducal d'incendie et de secours
1, rue Stümper, L-2557 Luxembourg ∙ Tél. +352 49771-1 ∙ www.cgdis.lu
Établissement public ∙ R.C.S. LUXEMBOURG J64 ∙ Matricule national : 2018 52 000 36

Indice

Date indice

réf. CGDIS:
Date d’entrée :

« Annexe2 » Etude du projet*
Volume bâti (m 3)* :
Nouvelle construction

Mise en conformité

transformation

extension

Changement d’affectation

Type de bâtiment* :
Immeuble résidentiel

Structures d’accueil pour enfants scolarisés

Immeuble à exploitation mixte

Structures d’accueil pour enfants non-scolarisés

Bâtiment administratif

Établissements d’hébergements

Salles de restauration

Établissements de soins – Hôpitaux - CIPA

Parkings couverts

Établissements artisanaux et industriels

Salles recevant du public

Installations de natations

Établissement de vente

Chambres meublées

Logements encadrés

Autre :

Description sommaire du projet*

Etude des niveaux
Route de référence

Niveau
géoréférencé
=

Hauteur dernier
étage exploitable

Nbr. de sous-sols

Nbr. de niveaux
hors-sol
Choisissez

Etude du bâtiment
Type matériel isolant

Euroclasse isolant :

Type de vitrages :

Type éléments façade

Euroclasse
éléments façade :

Nbr. d’hydrants disponibles qui donnent
Min 48m3/120min

Colonnes sèches ou
colonnes en charge ?
(si prévu)

Bassin de rétention
des eaux d’extinction (m3) ?

Réservoirs ou prises
d'eau (m3) pour les
services de secours ?

Corps grand-ducal d'incendie et de secours
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Nbr. :

Etude d’occupation du bâtiment
Base de calcul pour le
nbr. des personnes dans
le bâtiment :
Par niveau

théorique

déclarée

SS -8

SS -2

R +4

R +10

R +16

R +22

SS -7

SS -1

R +5

R +11

R +17

R +23

SS -6

R0

R +6

R +12

R +18

R +24

SS -5

R +1

R +7

R +13

R +19

R +25

SS -4

R +2

R +8

R +14

R +20

R +26

SS -3

R +3

R +9

R +15

R +21

R +27

Nombre total de
personnes :
Etude d’exploitation
Unités destinées :
à des fins d’habitation :

Surface :
m2

Nbr d’appartements ou/et chambres meublées :

2

à des fins d’activités commerciales :

m

à des fins d’activités de bureau :

m2

à des fins de restauration

m2

à des fins de parking

m2

Nbr. restaurants > 50 personnes
Nbr.restaurants < 50 personnes
Public

Privé

Voitures
Type salle :

Motos

Nbr personnes :
à des fins de salle recevant du publique
/salles de réunion

m2

Ouvert

Fermé

Nbr. totale d’emplacements :
Vélos

PMR
Nbr. salles

Type salle :
Nbr personnes :

Nbr. salles

Type salle :
Nbr personnes :
à des fins de logement encadré

2

m

Capcité d’hébergement :

à des fins d’hébergement

m2
m2

Capcité d’hébergement :

à des fins d’Hôpital - CIPA
À des fins d’activités artisanales et
industrielles

Nbr. de lits :

2

Type d’établissement :

2

Type d’établissement :

m
m

à des fins de natation

m

à des fins d’accueil pour enfants scolarisés

m2

à des fins d’accueil pour enfants non-scolarisés

m2

À d’autres fins

m2

Nbr. salles

2

Les cases munies d’un * sur la « demande d’avis / Instruction technique » sont à remplir obligatoirement, à défaut la demande ne sera pas recevable. Pour
les projets réalisés dans le cadre d’un nouveau PAP et qui n’ont pas encore d’adresse, les indications munies de deux ** sont à indiquer en complément.
Annexes demande :
Les plans suivants sont à joindre à la demande :







Le cas échéant les rapports suivants sont à joindre à la demande :

Plan cadastral
Plan de masse (implantation)
Coupes
Façades
Plan d’étage
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Rapport de réunion
Rapport des experts en protection incendie
Rapport des bureaux de contrôles
Rapport de l’étude de désenfumage

