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À l’occasion de travaux : 
(Veuillez cocher qu’une seule case) 

 De chargement et/ou de déchargement de mobilier lié aux déménagements 
 De construction, de démolition, de reconstruction, de transformation, ou d'entretien d'immeubles 

 De constructions d'immeubles sous le patronage de la Société de Logement Régional de Bruxelles-
Capitale (S.L.R.B.) ainsi que les sociétés reconnues exclusivement par celle-ci. 

 De constructions d’immeubles mixtes dont une partie de l’immeuble est affectée aux logements sociaux 

 
D'immeubles ou parties d'immeubles qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, destine, soit à 
l'exercice d'un culte public, soit à l'enseignement, soit à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de 
dispensaires ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance. 

Je soussigné, DEMANDEUR : personne physique ou morale qui procède à l’installation du conteneur 
Personne  
Morale : .………………………………………………………… 

Personne de contact : 
Nom Prénom : 
N° de registre national : 

………..……………………………………... 
………..……………………………………... N° TVA :……………….……………………………………………….. 

Adresse: …....……………………..…………………...……………... N°: …..…...  Bte :…………….………………...………………………….. 

Code postal :……..……................................................................. Localité : …..……………....………………………………………………. 

Tél. : ………………………….………………………………………... Courriel : ………………..….………………………………………........... 
 

 
 

Je m’engage à me conformer aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne cette occupation de la voie publique, à acquitter les 
taxes1 et les redevances2 d’occupation qui me seront réclamées et à mettre fin à cette occupation à la première injonction de 
l’Administration, sans pouvoir de ce chef prétendre à aucune indemnité. 
 
J’aviserai le Département Travaux de Voirie, Rue du Pont Neuf, 12, 1000 Bruxelles (TDV.chantiersOsiris@brucity.be) de toute 
réduction de la surface d’occupation et de la date de fin de l’occupation de la voie publique, faute de quoi ces données seront 
déterminées d’office par le service, sans que je puisse élever une contestation à ce sujet. 

 

VOTRE DEMANDE SERA TRAITÉE QU’APRÈS INTRODUCTION DU PRÉSENT FORMULAIRE DANS LE SYSTÈME OSIRIS 
PRENEZ CONTACT AVEC :   - Travaux de voirie - Cellule Etudes et Permis - rue du Pont Neuf 12 à 1000 Bruxelles - permisstat.tdv@brucity.be  

(pour les déménagements et le placement de conteneur ouvert en zone de parking) 
- Confédération construction Bruxelles-capitale - Guichet Osiris – tél : 02/545.57.06 - mail : osiris@cnc.be (Chantiers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Pour les travaux d’immeubles, le taux de la taxe est fixé à 0,82 EUR par mètre carré et par jour. Le taux annuel, fixé au 1er janvier 2018, sera 
indexé de 2,5 %. La cotisation ne peut être inférieure à 40,00 EUR. 
   Pour le placement de conteneur ouvert en zone de parking, la taxe est fixée à 17,00 EUR par jour. 
2
  Frais de dossiers Osiris, frais d’encodage pour le compte de tiers, …Pour tout renseignement : permisstat.tdv@brucity.be 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPER 
TEMPORAIREMENT LA VOIE PUBLIQUE : 

PLACEMENT DE CONTENEUR(S) 

déclare solliciter l’autorisation d’occuper la voie publique pour installer un(e) : 

 Un échafaudage  Une grue mobile   Un lift  Une zone de stockage de matériaux  
et/ou des matériels de chantier 

 Un conteneur ouvert  Un conteneur fermé  Un groupe(s) électrogène   Un véhicule  Autre(s):  

Remarque(s)  éventuelle(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Description des travaux : …………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

dont l’emprise totale du chantier comprend la: 

 Trottoir  Zone de parking   Partie carrossable  Berme centrale  Autres 

correspondant à une surface totale projetée au sol de :   ……………..………… m²  

devant l’(les) immeuble(s) sis à Bruxelles : …………………………………………………………………………  n°  ……….……………… 

pour une durée de  ………..… jour(s) calendrier(s) :  placement : ……/…..…/20.....… -  enlèvement : ……/…..…/20.......…  
 
ATTENTION : la demande doit être introduite auprès de l’Administration UNE SEMAINE avant la date souhaitée de placement 

Le    ………/…………/…….……  Signature  
 

 
À  ………………………………..…. 
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