Cadre réservé à la SPGE

Demande de prime d'un
système d'épuration
individuelle

N° indicateur d’entrée : ….......….
Date d’entrée : ......................….

N° dossier : ……………. / ………….…

Avant de compléter ce cadre, il convient de le photocopier autant de fois qu’il y a d’immeubles
raccordés au système d’épuration individuelle.

Le formulaire comprend 2 volets, le premier concerne l’estimation du montant de la prime et le
deuxième est relatif à la fixation de ce dernier.
Ces deux volets peuvent être remplis au même temps si le demandeur dispose de toutes les
informations utiles à la fixation du montant de la prime.
Dans le cas contraire, les 2 volets peuvent être envoyés séparément.

Volet 1 : Estimation du montant de la prime à l’installation ou à la réhabilitation d’un système
d’épuration individuelle (SEI)

Volet 1 - CADRE 1 : Informations sur le demandeur
Identité (nom et prénom)
Adresse
rue, n° et boite

code postal, localité

/



Référence financière
(obligatoire pour le versement de la
prime)
Numéro de compte
Identité du titulaire du compte

………………………………..
(nom)

…………………………..
(prénom)

………………………………………………............
……………
(rue)
(n° et bte)
……………
……………….……………
(code postal)
(localité)

…./………………………..

………………………………..@…………………………..
(mail)
IBAN : BE…………………………………………………….
BIC : ……………………………………… …………
……………………………………………………..
(titulaire)

Si le demandeur est une "personne
morale" :
Forme juridique (asbl, sprl, sa, …)
Dénomination de la société
Numéro de TVA

…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………......

Commentaires ou observations sur le cadre 1 : DEMANDEUR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volet 1 – CADRE 2 : Informations sur l’habitation
IMMEUBLE

Référence cadastrale
Adresse
rue, n° et boite

code postal, localité

Statut de la résidence

Année de construction
Fonction (s) principale (s) de l’habitation
(voir tableau 1 page suivante)
L’immeuble où le SEI est installé a-t-il déjà
bénéficié d’une prime à l’installation ou à
la réhabilitation ces 15 dernières années ?
OCCUPANT(S) (EXPLOITANT DU SEI)
Occupant responsable
Statut de l’occupant

Nombre d’occupants

Date d’occupation par les résidents actuels

Division : …….

Section : ………

N° : ………….

………………………………………………............
……………
(rue)
(n° et bte)
……………
……………….……………
(code postal)
(localité)
principale

secondaire

avant le 01/01/1994

après le 01/01/1994
date du permis d’urbanisme : …………………………

Numéro (s) code (s) .…./…../…../…..

Oui
………………………………..
(nom)
propriétaire

…………………………… personnes
……………………………………………

Non
…………………………..
(prénom)
locataire

NOUVEAU SEI

Raisons d’installation du nouveau système

Oui

Non

d’initiative

En cas d’imposition :

imposition

nouvelle construction

transformation d’une habitation existante
imposition régionale (arrêté ministériel)
Si réhabilitation d’un système existant
Date initiale de mise en service du SEI

Description des travaux de réhabilitation

Approvisionnement en eau

imposition communale (point noir local)
..................................

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

distributeur public

distributeur privé

………………………………………………………..
(Dénomination de la société)
………………………………………………………..
(numéro de compteur)

Commentaires ou observations sur le cadre 2 : HABITATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code
1
2
3
4
5
6

TABLEAU 1

Bâtiment ou complexe
HABITATION UNIFAMILIALE
APPARTEMENT, STUDIO
GITE
HOTEL
MAISON DE REPOS
CAMPING RESIDENTIEL, DOMAINE PRIVE

Code
7
8
9
10
11
12

Bâtiment ou complexe
CAMPING PASSAGE
ECOLE EXTERNAT
ECOLE INTERNAT
BUREAU, TERTIAIRE
RESTAURANT
AUTRES

Volet 1 - CADRE 3 : Informations complémentaires
SEI mis en service

Si oui, date de mise en service

Contrat d’entretien
(Si oui, joindre une copie du contrat)

Oui

Non

Oui

Non

…………………………………

Si oui, nom du prestataire d’entretien : ……………………..

Commentaires ou observations sur le cadre 3 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques :
La demande de fixation du montant de la prime (cf volet 2) sera à envoyer :
• préférentiellement après la réalisation des travaux si l'installateur n'est pas certifié
• avant la réalisation des travaux si l'installateur est certifié
Par la présente, j'autorise les fonctionnaires et agents techniques habilités à contrôler sur place
l'authenticité de ma déclaration, le fonctionnement du dispositif ainsi que la qualité du rejet à la
sortie de mon système d'épuration individuelle.
Vous trouverez …………..annexe (s) à ce dossier, soit
Document obligatoire :

devis estimatif concernant le placement du système d’épuration individuelle

Documents facultatifs :

factures liées à l’installation du système d’épuration individuelle
copie du contrat d’entretien

autres : …………………………………………………..(à préciser)

Fait à ……………………………………., le ……………………………..
Signature du demandeur

Cadre réservé à la SPGE

Demande de prime à
l’installation d'un système
d'épuration individuelle

N° indicateur d’entrée : ….......….
Date d’entrée : ......................….

N° dossier : ……………. / ………….…

Volet 2 : Fixation du montant de la prime à l’installation ou à la réhabilitation d’un système d’épuration
individuelle (SEI)

En vue de la fixation du montant de la prime, le volet 1 doit être rempli et les informations ci-après
complétées.
Volet 2 - CADRE 1 : Informations sur le SEI
Date de la demande

Informations sur le SEI
SEI mis en service

Si OUI : date de mise en service
N° d'agrément

Marque et modèle du SEI
Type de SEI

Capacité maximum du SEI
Réalisation d'un test de perméabilité
(Si oui, joindre le rapport du test)

Mode d'évacuation des eaux traitées

……………………………………………..
Oui

Non

…………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………..
S

extensif

intensif

…………………………… EH

S

Oui

S drains de dispersion

S

Non

S autre

Commentaires ou observations sur le cadre 1 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volet 2 - CADRE 2 : Informations sur l’installateur
Coordonnées de l'installateur du SEI
Nom

Adresse (rue)

Code postal – Localité
Montant des travaux

montant en € TVAC

…………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………….€

Commentaires ou observations sur le cadre 2 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques :
La demande de liquidation de prime est introduite :
• soit à la réception des travaux par l'installateur certifié,
• soit après la mise en service du système d'épuration individuelle, dans les six mois de l'obtention de
l'attestation du contrôle à l'installation ou de fonctionnement

Par la présente, j'autorise les fonctionnaires et agents techniques habilités à contrôler sur place
l'authenticité de ma déclaration, le fonctionnement du dispositif ainsi que la qualité du rejet à la
sortie de mon système d'épuration individuelle.
Vous trouverez …………..annexe (s) à ce dossier, soit
Documents obligatoires :

copie de la déclaration du système d’épuration individuelle

Si l’installateur est certifié

devis ferme et définitif concernant le placement du système d’épuration individuelle

Si l’installateur n’est pas certifié

copie des factures liées à l’installation du système d’épuration individuelle

Documents facultatifs :

copie du contrat d’entretien

copie du rapport d’installation

copie de l’attestation de contrôle

autres : …………………………………………………..(à préciser)

Fait à ……………………………………., le ……………………………..
Signature du demandeur

