
 

DEMANDE DE RACCORDEMENT À L’ÉGOUT 
 

À renvoyer à : Direction provinciale Brabant flamand, Herbert Hooverplein 23, 3000 Louvain 

                                   Tél. 02 238 96 99 – Fax 016 23 93 49 – E-mail : info.vlaams.brabant@dewatergroep.be 
 

DONNÉES RELATIVES AU RACCORDEMENT À L’ÉGOUT 

   NOUVELLE CONSTRUCTION        HABITATION EXISTANTE           APPARTEMENT                       ENTREPRISE 

Rue : ______________________________________________________  Numéro : _________  À côté/En face : _____________ 

Code postal : ______________________  Commune : ____________________________________________________________ 

N° de permis d'urbanisme : ___________________________________________________   Date d’émission : ______________ 

Cette demande doit toujours être accompagnée d’une copie du plan des égouts (domaine privé) et d’un plan d’implantation. Sans 

ces documents, votre demande ne sera pas traitée. 

Date de début des travaux de construction : ______________________           Sont-ils déjà achevés ?    oui     non 

Nom et adresse de l’architecte : ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Nom et adresse du coordinateur de sécurité (*) : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Nom et numéro de téléphone de l’entrepreneur : ______________________________________________________________ 

Autres informations utiles : ________________________________________________________________________________ 

 

DEMANDEUR-PROPRIÉTAIRE (Les frais sont à la charge du demandeur) 

Nom et prénom/Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________________ 

Nom la personne responsable, s’il s’agit d’une entreprise : ____________________________________________________________ 

Rue : ______________________________________________________        Numéro : ___________       Boîte : ______________ 

Code postal : ________________________        Commune : _________________________________________________________ 

Téléphone (privé) : _______________________    GSM : _________________________Fax : _____________________________ 

Téléphone (bureau ) : ______________________  Fax : ________________________ N° TVA : ____________________________ 

  

PRIX DU RACCORDEMENT À L’ÉGOUT 

 Le demandeur déclare prévoir un raccordement au réseau public d’eau de distribution à l’adresse de raccordement 

susmentionnée dans un délai de 6 mois à compter de la date de raccordement à l’égout ou l’avoir déjà prévu (taux de TVA de 6 %). 

 Le demandeur déclare assurer lui-même le captage d’eau de distribution à l’adresse de raccordement susmentionnée (taux de 

TVA de 21 % ou MC). 

 Le demandeur déclare que l’habitation à l’adresse de raccordement susmentionnée a plus de 10 ans (taux de TVA de 6 %). 

    

CONDITIONS DE RACCORDEMENT : 

- Système séparé (DWA - RWA) : oui     non  

- Raccordement DWA (écoulement par temps sec) : oui     non  

- Raccordement RWA (écoulement par temps de pluie) : oui     non  

- Prévoir clapet antiretour : oui     non  

- Fosse septique : oui     non  

- Autres installations : ...................................................... 

 
 
 
 
 

Date :  ___________________________ 
 
Nom et signature du demandeur-propriétaire 
(pour les entreprises, veuillez mentionner la fonction) 

 
 
 
 

 

Les données mentionnées sont destinées au fichier clientèle informatisé de De Watergroep. Le/la soussigné(e) déclare que ces données sont exactes. Selon la loi sur la 
protection de la vie privée du 08 décembre 1992, vous avez droit de les consulter et de les modifier. (*)Uniquement si la loi l'exige.                                                                                                                          

http://intranet.dewatergroep.be/

