
 

 

 

 

  

FORMULAIRE 

 

DEMANDE DE TRAVAUX 

 

SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU 
 

 

 
 

 

Merci de cocher ce qui correspond à votre situation (plusieurs sélections sont possibles) 

☐Installation d’un nouveau raccordement 
(Concerne généralement une nouvelle construction, dès le chantier) 

☐Installation de compteur(s) supplémentaire(s) – nombre de compteur(s) souhaité(s) :       
(Concerne généralement un propriétaire disposant de plusieurs appartements dans son habitation et souhaitant 

individualiser les consommations) 

☐Modification du raccordement existant 
(Concerne le propriétaire souhaitant modifier le parcours des tuyauteries entre la voirie et son habitation ou souhaitant 

l’installation d’une loge à compteur en bordure de propriété) 

☐Suspension du raccordement ou de compteur(s) 
(Fermeture temporaire du raccordement en voirie ou d’un ou plusieurs compteurs, ne suspend en aucun cas la 

redevance compteur annuelle) 

☐Remise en service du raccordement ou de compteur(s) 
(Réouverture du raccordement en voirie ou d’un ou plusieurs compteurs) 

☐Suppression de compteur(s) 
(Concerne le propriétaire disposant de plusieurs compteurs dans son habitation et souhaitant en supprimer) 

☐Suppression du raccordement 
(Enlèvement du compteur et du raccordement entre la voirie et l’habitation) 

☐Installation d’un raccordement provisoire 
(Concerne les raccordements de forains, scouts, usagers temporaires) 

 

 

Renseignements concernant le chantier : 

Adresse :       N° :      Bt :     

Localité :       Code postal :      

N° cadastral :       

Si les travaux ne concernent pas d’installation, N° du/des compteur(s) concerné(s) : 

-       

-       

Je dispose de plans de mon projet : 

☐ Sur papier 

☐ Sur support informatique 

(Ces plans doivent obligatoirement être fournis) 

Je ne dispose pas des plans car :  

☐ Bâtiment existant ☐ pâture / culture 

☐ Garage / hangar / entrepôt / grange 

☐ Autre :        

Rue du Faing 10 

6810 JAMOIGNE 
 

Service distribution d’eau : 061/32 53 24 

arnaud.duret@chiny.be 



 

Renseignements concernant le propriétaire : 

NOM :       Prénom :       

Rue :       N° :      Bt :     

Localité :       Code postal :      

Téléphone :       GSM :       

E-mail :       

Assujetti à la TVA : ☐ OUI ☐ NON N° de TVA  :       

Forme juridique :        Nom de l’entreprise :       

 

Renseignements concernant le bâtiment :  

Destination du bâtiment :  

☐ Maison unifamiliale sans activité particulière ☐ Immeuble à appartements 

☐ Maison unifamiliale avec activité particulière  ☐ Immeuble à usage professionnel 

☐ Autre :       

Si une activité sera exercée, laquelle ?       

Nombre total d’appartements ou d’activités (usagers) :       

 

Remarque(s) éventuelle(s) : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures : 

Fait à       Le        

Le propriétaire : (précédé de la mention « LU ET APPROUVE ») 

 

 

 

 

 

« Le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données « RGPD » est entré en vigueur. Nous garantissons 

la protection de vos données, qui sont exclusivement utilisées pour la gestion des dossiers dans le cadre de nos missions 

légales dans le secteur communal et pour répondre à votre demande. En cas de question concernant l’utilisation de vos 

données par la Commune, vous pouvez contacter l’adresse DPO@chiny.be. » 


