Questionnaire relatif aux inondations
Données sur l’objet:
Nom et prénom:
Adresse:

Nom, prénom et adresse du propriétaire
(si différents):

Téléphone:
Courriel:
Type de propriété (par exemple, maison
unifamiliale, immeuble à appartements, hall):
Pièces situées en dessous du niveau de la rue,
par exemple cave:

Problèmes détectés :
Type d'évènement:



Orage/Forte pluie
(courte durée)



Pluie
(longue durée)

Date des derniers évènements:

Reflux d'eau par les siphons de garage/cave, les toilettes ou autres:



Oui



Non

Entrée d'eau de surface (par les fenêtres du sous-sol, les portes, les
rampes de garage ou autres):



Oui



Non

Hauteur approximative de l'eau dans le bâtiment

Système d’évacuation des eaux du bâtiment:
Présence d’un clapet anti-retour?



Oui



Non



non connu

Présence d’une pompe de drainage/vide cave
au sous-sol?



Oui



Non



non connu



Oui



Non



non connu

Autres systèmes de protection?
Si oui, lesquels?
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Explications supplémentaires :

Documentation supplémentaire (Photos):



soumis par courriel à inondation@walfer.lu
par voir postale

Protection des données
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’Administration (Communale de
Walferdange) concernée afin de mener à bien cette étude/demande. Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration
à la réalisation de la finalité du traitement. Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce
formulaire. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des
informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. En outre et excepté le cas où le
traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à l’administration concernée suivant
les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale
pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz L-4370 Belvaux.
En poursuivant votre démarche, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de cette étude.
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