
 

 

 

 
Demande d’intégration d’un 

SEI dans la GPAA 

 

CADRE 1 : Informations sur le demandeur 

 
Identité (nom et prénom) 
 
 
Adresse 
  rue, n° et boite        
 
  code postal, localité   
 
      

 /  
   

  

                    

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

………/………………………..  
 
………………………………..@………………………….. 
                                                                  (mail) 

  

CADRE 2 : Informations sur le SEI 

SEI exonéré du coût-vérité assainissement (CVA) 
     Si OUI, renoncez-vous à cette exonération ? 
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 
      
 
Mode d'évacuation des eaux traitées 
 
 
Identité de l’installateur du SEI  
 

/ Installateur du SEI 
 

  Oui                                    Non 

  Oui                                    Non 
 
 
      Oui                                 Non 
 
………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………… 
 
  ………………………………….. 
       

       extensif                          intensif 
 
…………………………… EH 
       
 
       Drains de dispersion                       autre 
 
 
……………………………….. 
 

………/……………………….. 



 

TABLEAU 1 

Code Bâtiment ou complexe Code Bâtiment ou complexe 

1 HABITATION UNIFAMILIALE 7 CAMPING PASSAGE 

2 APPARTEMENT, STUDIO 8 ECOLE EXTERNAT 

3 GITE 9 ECOLE INTERNAT 

4 HOTEL 10 BUREAU, TERTIAIRE 

5 MAISON DE REPOS 11 RESTAURANT 

6 CAMPING RESIDENTIEL, DOMAINE PRIVE 12 AUTRES 

 

Joindre : 

- Copie de la déclaration à la commune (classe 3 ou permis d’environnement classe 2) 

- Copie du contrat d’entretien 

- Copie d’une facture d’eau (régularisation) 

- Copie du rapport d’installation (si votre SEI a été mis en service après le 1/1/2018 et que votre 

installateur n’est pas certifié par la SPGE) 

Documents à envoyer complétés à : sigpaa@idelux.be ou à l’adresse suivante : IDELUX Eau – Service d’aide aux 

communes - Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à B-6700 Arlon 

 

CADRE 3 : 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) 

 
 

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)  .…./…../…../….. 

OCCUPANT(S) (EXPLOITANT DU SEI) 
Occupant responsable 
 
 

Statut de l’occupant 
 
Nombre d’occupants 

 
………………………………..                    ………………………….. 
                                  (nom)                                       (prénom) 
 

        propriétaire                                      locataire 
 
…………………………… personnes 

 

Approvisionnement en eau 
  

       distributeur public              distributeur privé 
 
……………………………………………………….. 
                                   (Dénomination de la société) 
……………………………………………………….. 
                                     (numéro de compteur) 

mailto:sigpaa@idelux-aive.be

