Remplir un formulaire de déclaration classe 3 en ligne pour une citerne gaz ou mazout.
https://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=124&LANG_ID=FR&TYPE=PEL
Rendez-vous sur le lien ci-dessus. Vous devez créer un compte, voir à droite 'bouton bleu' Me
créer un compte suivre les indications.

Vous ne faites cette inscription qu'une seule fois lors de votre première visite sur le site.
Conservez ces données si vous devez faire d'autres déclarations plus tard.
Lors du remplissage, on vous parlera "d'établissement" ce terme désigne la citerne que vous
devez déclarer.
Encodage.
Avant d'encoder, préparer vos documents à joindre à la déclaration. Vous gagnerez en facilité et
en temps.
Obligatoire


Un plan de situation du bâtiment type Google Map indiquant l'endroit dans la rue

Facultatif mais recommandé


Un plan de localisation de la citerne par rapport au bâtiment, rue, limites de la parcelle,
haie, coins de maison... Ce plan doit être à l'échelle où avec les cotations lisibles de
l'emplacement



Le document de contrôle de la citerne si vous l'avez.

Connectez-vous avec Nom utilisateur et Mot de passe, diverses
fenêtres vont s'ouvrir, vous remplissez en suivant les
instructions (adresse de la personne qui déclare, téléphone, email….) et en validant avec le bouton "Page suivante"

Remplissez ici vos données, si vous
êtes une entreprise ou un
particulier

Globalement vous pouvez
cocher Mise en activité
d'un établissement
nouveau. Cette information
n'a que peu d'importance

Il vous faut alors indiquer le code
suivant en fonction de votre
citerne dans numéro de rubrique


63.12.07.01 : si citerne à gaz
propane



63.12.09.03.01 : si citerne
mazout de 3000 à 25000
litres

Ici on vous demande de décrire
l'établissement, voir exemple illustré

Complétez la localisation de votre citerne

En fonction de la localisation renseignée
au point précédent (ici l'adresse de
l'Hôtel de Ville pour l'exemple) le
système affichera approximativement****
la localisation sur une carte après avoir
cliqué sur "Utiliser la carte interactive"

****j'insiste bien sur le "approximativement", parfois c'est précis, parfois pas…

Voici la carte qui va s'ouvrir, comme dit à l'étape précédente, il se peut que vous deviez un
peu chercher votre parcelle. Dès que vous avez trouvé celle-ci, vous la sélectionnez et sera
en surbrillance jaune, les informations de la parcelle apparaissent en bas. Vous cliquez
ensuite sur "Sauver et revenir au formulaire"

Plusieurs fenêtres vont s'enchainer, les informations sont remplies automatiquement en fonction
de votre parcelle. La prochaine étape consistera à ajouter le ou les documents.

Vous êtes obligé d'ajouter au minimum
une pièce jointe, en règle général il s'agit
d'un plan, soit une capture d'écran
Google Map, soit plan de votre maison
avec la citerne indiquée. Si vous n'avez
pas de scanner, vous pouvez prendre une
photo, tant que celle-ci est nette.

Vous êtes libre de nous joindre d'autres documents que vous jugeriez utiles, comme
le certificat de contrôle de la citerne par exemple

Dernière étape, vous cochez la case

La déclaration en ligne est terminée, nous recevrons votre demande, la validerons et nous vous
enverrons par retour de mail votre autorisation. Celle-ci est valable 10 ans et un paiement de 28
euros sera réclamé au déclarant dans les mois à venir par notre service Finances.

