
Formulaire de demande de contrôle d'une évacuation privée des eaux  
Direction provinciale de la Flandre occidentale  
 

Le système d’évacuation, à l’exception des siphons et des joints hydrauliques, doit avoir été entièrement installé 
au moment du contrôle. Les appareils à raccorder pour un usage domestique ne doivent pas encore avoir été placés,  
si l’objet du raccordement prévu est clair.  
 

DEMANDEUR*  
Entreprise/Société: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...  

Nom et prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

(nom de la personne responsable s’il s’agit d’une entreprise)  

Rue: ………………………………………………………………………………… N°: ..…………………………………………………………………………..… 

Code postal: …………………………. Commune: …………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone: ……………………………..……………... GSM: ……………………………………………… Fax: …………………………….…..…  

Adresse e-mail: …………………………………………………………………………………..................................…………………………………... 

Téléphone bureau: ………………………………….…. Adresse e-mail bureau: …………………………………………………………………..… 

Numéro de T.V.A.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

*responsable du paiement du contrôle dans son intégralité  
 

INFORMATIONS POUR LE CONTRÔLE  

Personne à contacter, si autre personne que le demandeur: ……………………………………………………………………………….…… 

Rue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… N°: ..…………………....  

Code postal: ………………..…………. Commune: ………………………………………………………………………………………………………………  

N° de téléphone: …………………………………..…………... GSM: ……………………………….…………………… Fax: …………………..…..……  

Adresse de l’installation: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce bâtiment est un(e) : Nouvelle construction – Immeuble existant – Rénovation  

Objet* : Maison unifamiliale – Appartement (logements) – Autre (veuillez donner des explications): ………………………  

Nature de l’activité (pour les entreprises): ………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Présence de* : Eau de pluie - Eau de puits - Eau de surface - Eau de piscine - Autre: ………………………….………................  

Date de vérification souhaitée: ………………………………… Date prévue de mise en service: …………………………………………...  

Documents à joindre au présent formulaire de demande:  

- Liste des pièces  

- Plan d’exécution (plan conforme – le plan doit correspondre à la situation réelle)  

- Des photos indiquant incontestablement l’évacuation séparée  

- Factures/Fiches techniques des matériaux utilisés, des puits d’eau de pluie, etc.  

*entourez la réponse adéquate      

 Nom et signature du demandeur-propriétaire  
Accord pour paiement selon les tarifs de contrôle en vigueur 

Date: ……………………       
     
 
 
Les données susmentionnées sont destinées au registre de clientèle informatisé de De Watergroep (Société flamande des eaux). Le/la soussigné(e) déclare que ces données sont 
exactes. Selon la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, vous avez le droit de les consulter et les modifier. Les tarifs de contrôle en vigueur se trouvent sur 
www.dewatergroep.be. 


