
 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Service de l’Environnement 
tél. 087/53.93.26   mail : environnement@theux.be 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABATTAGE / ÉLAGAGE 

!!! UN FORMULAIRE / ARBRE !!! 

 

Identité du demandeur 

Nom et prénom : 

Adresse de résidence : 

Téléphone/GSM : 

Adresse mail : 

 

 

Caractéristiques de l’arbre à abattre/élaguer 

Essence : 

Circonférence de l’arbre mesurée à 1m50 du sol (en cm) (ou dimension de la haie):  

L’arbre présente-t-il une chute anormale de ses feuilles/aiguilles ou de ses branches ?   OUI    -     NON 

L’arbre présente-t-il une coloration anormale de ses feuilles/aiguilles ?   OUI    -     NON 

Le tronc de l’arbre est-il fragilisé/abimé/fissuré ?   OUI    -     NON 

L’arbre à abattre/élaguer est-il situé à proximité d’une habitation, de toute autre construction ou d’une 

installation électrique ?   OUI     -       NON 

(Si oui, veuillez préciser le type de construction et la distance approximative à représenter sur le croquis à 

annexer au présent formulaire) 

L’arbre présente-t-il une inclinaison anormale ?    OUI      -      NON      -      INCONNU 

Le système racinaire de l’arbre est-il endommagé ?   OUI     -      NON    -       INCONNU 

L’arbre représente-t-il un danger pour les usagers de la voirie ?     OUI      -        NON 

(Si oui, veuillez préciser) 

 

Motif(s) de l’abattage/élagage : 

 

 

 

 



 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Service de l’Environnement 
tél. 087/53.93.26   mail : environnement@theux.be 

 

Coordonnées de la parcelle concernée par la demande d’abattage/élagage 

N° cadastral : 

Adresse : 

 

 

Annexes à fournir 

- au moins 2 photos de l’arbre/haie en entier 

- au moins 1 photo de l’arbre/haie en entier vu(e) depuis la voirie 

- au moins 1 photo du(des) défaut(s) de l’arbre/haie 

- un croquis de la parcelle permettant de localiser l’arbre ou la haie à abattre/élaguer (Le croquis devra 

permettre un repérage facile de l’arbre, arbuste ou haie concerné(e), avec repérage des photos visées ci-avant) 

- une vue aérienne reprenant la parcelle concernée par la demande ainsi que ses alentours 

 

 

 

Replantation 

Nombre de sujet(s) prévu(s) pour la replantation : 

Essence(s) choisie(s): 

 

 

 

Date : 

Signature : 

 


