Formulaire de demande de prime pour l'installation d'un
système de récupération d'eau de pluie et/ou d'un système
d'infiltration
(annexe 3.2. à la décision relative aux subsides environnementaux,
CC 30.05.2005)
A renvoyer en deux exemplaires signés au
Service de l'environnement Wezembeek-Oppem
A l'attention de Bart Fillé
Rue Louis Marcelis 134
1970 Wezembeek-Oppem

1. Coordonnées du contrôleur communal
Nom: Bart Fillé
Fonction: Milieuambtenaar
Commune: Wezembeek-Oppem
Date et signature:
..............................................................................
..............................................................................

2. Coordonnées du demandeur
Nom: .........................................................................
Adresse: .....................................................................
Commune: 1970 Wezembeek-Oppem
IBAN
└┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘└┘└┘ └┘└┘

3. Usage principal
 Système d'infiltration
 Citerne d'eau de pluie
3.1 Système de récupération d'eau de pluie (à compléter si applicable)
Surface horizontale du toit (en m²): .........................................
La surface totale du toit est-elle raccordée? ........................ OUI/NON
Si non, motivation: .........................................................
.............................................................................
.............................................................................
Surface de toiture raccordée (en m²): ...................................... m²
Capacité de la citerne d'eau de pluie (en m³): ..................................... m³

Raccords:

Trop-plein raccordé
à:

A vérifier:










WC: ......................................... (nombre)
machine à laver: ............................. (nombre)
robinet extérieur: ........................... (nombre)
autre: ..............................................
un système d'infiltration
une eau de surface ou un fossé
une conduite d'évacuation réservée à l’eau de pluie
un réseau d'égouttage mixte (motivation: ............
....................................................
................................................... )
Le système de remplissage avec de l'eau provenant du
réseau de distribution est-il conforme au code de bonne
pratique?
OUI/NON
Les robinets d'eau de pluie portent-ils l'inscription
"eau non potable"?
OUI/NON
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Formulaire de demande de prime pour l'installation d'un
système de récupération d'eau de pluie et/ou d'un système
d'infiltration
(annexe 3.2. à la décision relative aux subsides environnementaux,
CC 30.05.2005)
3.2 Systèmes d'infiltration (à compléter si applicable)
Le système d'infiltration sert-il d’évacuation du trop plein pour le système
de récupération de pluie? ...................................................
Si non:
Surface de toiture raccordée (m²): ...........................................
Surface revêtue découplée autre que toiture (m²): ............................
S'agit-il d'une extension d'une surface revêtue inférieure à 200m²?
OUI/NON
Mode d'infiltration:
 Infiltration de surface
 infiltration souterraine
Système installé par:
 le maître d'ouvrage
 le fournisseur du système d'infiltration
Trop-plein raccordé  une eau de surface ou un fossé
à:
 une conduite d'évacuation réservée à l’eau de pluie
 un réseau d'égouttage mixte (motivation: .............
....................................................
................................................... )
Dimensionnement
Vitesse d'infiltration Kv (cm/h): ...........................................
Capacité d'infiltration (l/h/m²): ...........................................
Surface d'infiltration (m²): ................................................
Débit d'évacuation (l/h/100 m²): .............................................
Volume tampon du système d'infiltration (l): ................................
Le dimensionnement correspond-il à T = 1 an? ......................... OUI/NON
4. Prix de l'installation: ............................................... EUR
5. Montant du subside:
a. la prime communale s'élève à: ......................................... EUR
b. le subside régional s'élève à: ........................................ EUR
6. L'installation du système de récupération d'eau de pluie ou du système
d'infiltration a été effectuée le
(date)
 dans une habitation existante
 dans une habitation transformée*
 dans une habitation nouvelle:
Superficie de la parcelle ...................................... m²
Surface totale du toit ......................................... m²
 dans une habitation reconstruite*:
Superficie de la parcelle ....................................... m²
Surface totale du toit ......................................... m²
* Conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire est considérée comme une transformation, un
projet de construction qui maintient au moins:

60% des murs extérieurs;

la forme du toit;

le nombre d'étages.
Si la transformation supposée ne satisfait pas aux conditions, il s'agit d'une reconstruction en on n'a pas
droit à un subside régional.

Wezembeek-Oppem, le ........................ (date)
........................
(signature du demandeur)
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