
1. Identification du demandeur

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :
Rue :  ....................................................................................................................................  N° :  .........................................   Bte :  ..............................................................

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

Tél. / GSM : ...................................................................................................     Email :..................................................................................................................................

Lien avec l’objet de la demande (locataire, propriétaire, voisin, ...) :  .........................................................................................................................................

2. Localisation de l’objet de la demande

Rue :  ....................................................................................................................................  N° :  .........................................   Bte :  ..............................................................

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

Type de bien ou de logement :  o Domaine public* (parc, voirie...) o Chambre/Kot*

 o Etablissement accessible au public* o Appartement*

 o Immeuble de logements multiples ou mixte o Maison unifamiliale

(*) précisions sur la localisation au sein de l’immeuble ou de l’espace public :  ...................................................................................................................

Locaux collectifs :   oOui   oNon

Si oui, merci de préciser (salle de bain, w.c., douche, cuisine...) :  ..............................................................................................................................................

3. Coordonnées du propriétaire ou du bailleur

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / GSM : ...................................................................................................     Email :..................................................................................................................................

Adresse :

Rue :  ....................................................................................................................................  N° :  .........................................   Bte :  ..................... Etage :  .........................

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

Le propriétaire a-t-il été informé des problèmes signalés ci-après ?   oOui    oNon

Formulaire de demande 
d’intervention du Service de Sécurité 
et Salubrité Publiques (SSSP)

RAPPEL !!! Le présent formulaire de demande de 
passage d’un technicien du SSSP est 
exclusivement prévu pour des situations pouvant 
constituer un danger ou une entrave à la 
sécurité et/ou la salubrité PUBLIQUE-S. 

En cas d’urgence, composez le 112

4. Rubrique réservée à la police : Description complémentaire pour les immeubles de logements multiples et/ou mixte

o Immeuble de logements multiples 
o Immeuble mixte (logements et lieux accessibles au public - bureau, commerce, autre -)
description des lieux par niveau,  mention des locaux collectifs (salle de bain, cuisine, w-c commun, …) et coordonnées du syndic
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Occupation :
Nombre total de logements :     .......................................................................................          Nombre d’occupants supposés :  ...............................................................................
Nombre d’occupants domiciliés :   .................................................................................          Sous numérotation : o Existe      o A créer

Identification de la/des partie-s visitée-s objet-s de la demande d’intervention 

o Logement (N° & étage et/ou localisation):  ..............................................................................................................................................................................................................

o Lieu accessible au public : oOui – oNon   Si oui, affectation et nom de l’établissement : .....................................................................................................................
Coordonnées (occupants/exploitants) :   Nom(s)/prénom(s) : ........................................................................................Tél/GSM : .......................................................................
Nom de l’établissement : ........................................................................................................................................................................................................................................................

o Logement (N° & étage et/ou localisation):  ..............................................................................................................................................................................................................

o Lieu accessible au public : oOui – oNon   Si oui, affectation et nom de l’établissement : .....................................................................................................................
Coordonnées (occupants/exploitants) :   Nom(s)/prénom(s) : ........................................................................................Tél/GSM : .......................................................................



 5. Description et localisation du ou des problème(s) de sécurité et/ou de salubrité rencontré(s)

A. Problème lié aux installations électriques ( à expliquer précisément avec mention des lieux)1 : 

Description du problème Localisation

B. Problème lié aux installations de gaz  (à expliquer précisément avec mention des lieux) : 

Description du problème Localisation

C. Problème de stabilité ( à expliquer précisément avec mention des lieux) : 

Description du problème Localisation

D. Problème de salubrité ( à expliquer précisément avec mention des lieux) : 

Description du problème Localisation

E. Autres problèmes ( à expliquer précisément avec mention des lieux)1 : 

Description du problème Localisation

Mesures prises / commentaires :  ...........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Les visites ne sont pas réalisées sur rendez-vous mais dans une tranche horaire qui sera communiquée par écrit ultérieurement

 Date :                                         Signature du demandeur :

Si vous disposez de photos ou d’autres pièces utiles, merci de les joindre à ce formulaire

6. Rubrique réservée à la police 
Date et heure :  .............................................................................................................................      Numéro de demande d’intervention  n° : ..............................
Signature de l’inspecteur/agent de quartier :                                                                      Nom et signature du responsable hiérarchique :

............................................................................................................................   ........................................................................................................................

Le formulaire (recto-verso) est à renvoyer dûment complété (en caractère d’imprimerie) :

Par fax : 04/221.86.29          ou par email : sssp@liege.be
Ou par courrier à l’adresse suivante : Département de Police administrative et de Sécurité publique 
Rue des Guillemins, n° 26 — 7ème étage - 4000 LIEGE

1Pour information, si seule la rubrique « E » est complétée, la demande ne sera pas systématiquement poursuivie par le SSSP. Pour une probléma-
tique liée à la qualité et/ou au confort d’un logement, nous vous invitons à prendre contact avec le Service Public de Wallonie - Département du 
logement - Service salubrité-logements (rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 Jambes - tél : 081/33.23.28)


