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Formulaire de demande de reprise de mon Système 

d’Epuration Individuelle (SEI) dans la Gestion Publique de 
l’Assainissement Autonome (GPAA) 

 
 
 
 
 

 

Pour obtenir le passage d’un agent d’IPALLE, afin que votre S.E.I. soit repris dans  la 
G.P.A.A., nous vous invitons à : 

 
 Remplir le formulaire ci-joint et  fournir les annexes demandées par mail à 

sigpaa@ipalle.be ou éventuellement par courrier à IPALLE – Service G.I.R. - chemin 
de l’Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes. 
 

 Pour la Création de votre compte sur la plateforme https://sigpaa.spge.be : 

 

  Veuillez faire votre choix (cochez la case) :  

 

    Je me charge de mon inscription sur le portail : https://sigpaa.spge.be 

 

 

  J’autorise IPALLE à m’inscrire sur le portail SIGPAA et je m’engage à 

confirmer cette inscription via le site 

 

Pour plus d’informations, consultez : http://www.gpaa.be 

 Le demandeur sollicite le passage d’un agent IPALLE pour la reprise de son SEI. 
 Donne son accord sur la collecte et le traitement de ses données personnelles. 

Le traitement de ces données est lié exclusivement à la présente demande. Vos données seront conservées pour 
une durée maximale de 10 ans. Elles ne seront ni vendues ni cédées. Elles seront stockées sous la forme de 
dossier électronique/papier. IPALLE prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité et pour 
assurer leur traitement en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 
(RGPD). 
Veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles pour plus d’informations 
(https://www.ipalle.be/vie-privee/). 
Vous pouvez à tout moment nous contacter (Chemin de l’Eau Vive, 1, 7503 Froyennes, Tél. 069/84.59.88 – 

dpo@ipalle.be) pour exercer vos droits relatifs à la protection des données personnelles. 

  

DATE:  

NOM :   SIGNATURE : 
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Informations complémentaires 
pour intégration dans la G.P.A.A. 

 
 

 

C ADRE 1 : Informations sur le demandeur 

 
Identité (nom et prénom) 

 
 

Adresse 
rue, n° et boite 

code postal, localité 

 
 
  
 (obligatoire, veuillez donner 
l’adresse courriel d’une personne de 
contact si nécessaire) 

 
……………………………….. ………………………….. 

(nom) (prénom) 
 
 

………………………………………………............ …………… 
(rue) (n° et bte) 

……………………………………………………...……………….……………….  
(code postal)  (localité) 

 
……………./……………………………………………………..  
 
 
………………/……………………………………………………….. 
 

 
……..………………………………………..@………………………….. 

(mail) 

 

C ADRE 2 : Informations sur le SEI (si connu) 

  

SEI mis en service       Oui  

       Non (Veuillez revenir vers nous dès la mise en service) 

Si OUI : date de mise en service …………………/…………..…………/……….……….. 

N° d'agrément (voir plaquette dans le SEI) ………………………………………………… (si connu) 

Marque et modèle du SEI ………………………………………………………………………….……….. 

Type de SEI      extensif      intensif 

Capacité maximum du SEI …………………………… EH 

Mode d'évacuation des eaux traitées 
    Drains de dispersion      Fossé      Infiltration 

   Aqueduc      Puits perdant      Cours d’eau 

   Inconnu 
  Identité de l’installateur du SEI ……………………………………………………….…………………………….. 

Tél / GSM de l’installateur du SEI 
 

  Dispositif de contrôle 
  
Contrat d’entretien 
 
Si oui : 
 
Prestataire d’entretien (nom de la société) 
 

……………………………………………………..………………………………. 

   Oui    Non 
 

     Oui    Non 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Les abréviations utilisées dans le texte : 
SEI : Système d’Epuration Individuelle – EH : Equivalents-Habitants – GPAA : Gestion Publique de l’Assainissement Autonome – G.I.R. :Gestion Intégrée des Réseaux 



GIR-FOR-010/05-04-2022/Rev 01  Page 3 sur 3 

C ADRE 3 : Localisation du SEI 

I MMEUBLE  
Division : ………... Section : ……………. N° : ……………… 
 

  Exposant : …………. (voir acte d’achat, Permis d’urbanisme, 
document de classe 3) 

 

………………………………………………............ …………… 

(rue) (n° et bte) 
 
………………………………………………………………………………….…………… 

(code postal)  (localité) 

   principale     secondaire 

    avant le 01/01/1994         après le 01/01/1994 

date du permis d’urbanisme : …………………………………………… 
 
date de 1ère occupation : …………………………………………………… 

 
 

Référence cadastrale (Obligatoire) 

Adresse 

rue, n° et boite 

code postal, localité 

Statut de la résidence 

Année de construction 

 

 

 
Type d’immeuble 

(Cochez la ou les case(s) utile(s), plusieurs choix possibles) 

 HABITATION UNIFAMILIALE  CAMPING PASSAGE 

 APPARTEMENT, STUDIO  ECOLE EXTERNAT 

 GITE  ECOLE INTERNAT 

 HOTEL  BUREAU, TERTIAIRE 

 MAISON DE REPOS  RESTAURANT 

 CAMPING RESIDENTIEL, DOMAINE PRIVE  AUTRES 

 
 

OOCCUPANT(S) (EXPLOITANT DU SEI) 
 

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

(nom) (prénom) 
 

   propriétaire      locataire 
 
 

…………………………..… personnes 
 

Occupant responsable 

Statut de l’occupant 
 

Nombre d’occupants 

Citerne d’eau de pluie 
 

   Oui   Non 

 Volume   ………………..M³ 

Raison d’installation du SEI    Initiative ............    Obligation 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les abréviations utilisées dans le texte : 
SEI : Système d’Epuration Individuelle – EH : Equivalents-Habitants – GPAA : Gestion Publique de l’Assainissement Autonome – G.I.R. :Gestion Intégrée des Réseaux 

 

Je joins : 

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

- Copie du contrat d’entretien (Obligatoire) 

- Copie du dernier rapport d’entretien si SEI installé avant 31/12/2017 

- Copie du rapport d’installation (Obligatoire si SEI installé après 01/01/2018, 
téléchargeable sur https://sigpaa.spge.be ) 

Documents à envoyer complétés à : sigpaa@ipalle.be ou à l’adresse suivante : IPALLE – 
Chemin de l’eau vive, 1 – 7503 Froyennes. 

 


