
 

réf. CGDIS:  

Date d’entrée : 
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« Annexe3 » REN-ICL01-Catégorisation de la couverture RENITA 
 

 Nouvelle construction  Mise en conformité  transformation  extension  Changement d’affectation 
 

 

Type de bâtiment* : 

 Immeuble résidentiel  Structures d’accueil pour enfants scolarisés 

 Immeuble à exploitation mixte  Structures d’accueil pour enfants non-scolarisés 

 Bâtiment administratif   Établissements d’hébergements 

 Salles de restauration   Établissements de soins – Hôpitaux - CIPA 

 Parkings couverts   Établissements artisanaux et industriels 

 Salles recevant du public   Installations de natations 

 Établissement de vente   Chambres meublées 

 Logements encadrés   Autre :  
 

Description sommaire du projet* 

 

 

Exploitant du bâtiment* Entreprise responsable RENITA 

Nom société/administration :    Nom société/ 

Nom :  Prénom :  N°  Rue :  

N° :  Rue :      - Localité :  

   -  Localité :  Pays :  

Pays :  E-mail :  

Matricule nationale CNS* :  Téléphone :  

Matricule sécurité social étrangère* :  Matricule nationale société* :  

Matricule nationale société* :  Personne de contact pour le réseau RENITA : 

N° d’identification TVA* :  Fonction :  

E-mail :  Nom :  Prénom :  

Téléphone :  Téléphone :  

Personne de contact dans société : E-mail :  

Fonction :  

  
Nom :  Prénom :  

E-mail :  

Téléphone :  
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Etude des niveaux 

Route de référence Niveau  

géoréférencé  

Hauteur dernier 

étage exploitable 

Nbr. de sous-sols Nbr. de niveaux  

hors-sol 

             =   Choisissez 

 

Etude d’exploitation*  

Unités destinées : Surface :  

à des fins d’habitation ou mixte : m2 Nbr d’appartements ou/et chambres meublées :  

à des fins d’activités commerciales :  m2  

à des fins d’activités de bureau : m2  

à des fins de restauration  m2 
Nbr. restaurants  > 50 personnes  

Nbr.restaurants  < 50 personnes  

à des fins de parking couverts m2 

Public  Privé  Ouvert  Fermé  

Nbr. totale d’emplacements : 

Voitures  Motos  Vélos  PMR  

à des fins de salle recevant du publique 

/salles de réunion 
m2 

Type salle :  

Nbr personnes :  Nbr. salles  

Type salle :  

Nbr personnes :  Nbr. salles  

Type salle :  

Nbr personnes :  Nbr. salles  

à des fins de logement encadré  m2 Capcité d’hébergement – Nbr de personnes :  

à des fins d’hébergement m2 Capcité d’hébergement - chambres :  

à des fins d’Hôpital - CIPA m2 Nbr. de lits :  

À des fins d’activités artisanales et  

industrielles m2 
Type d’établissement :  

Catégorie :  

m2 
Type d’établissement :  

Catégorie :  

à des fins de natation m2  

à des fins d’accueil pour enfants scolarisés m2 Nbr. enfants :  

à des fins d’accueil pour enfants non-scolarisés m2 Nbr. enfants :  

à des fins d’école fondamentale m2 Nbr. de classes :  

À des fins d’école secondaire m2 Nbr. de classes :  

À d’autres fins  m2  
 

Remarques :  

Les cases munies d’un * sur la « demande d’avis / Instruction technique » sont à remplir obligatoirement, à défaut la demande ne sera pas recevable.  

Annexes demande : 

Les plans suivants sont à joindre à la demande : Le cas échéant les rapports suivants sont à joindre à la demande : 

 Plan cadastral  

 Plan de masse (implantation)  

 Coupes  

 

 Rapport de réunion 
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