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Pour plus d’infos ?
www.promaz.be 

0800 63 636

Voulez-vous savoir  
si vous êtes admissible  
à l’aide du fonds ? 

Scannez ce code QR pour accéder 
à notre questionnaire en ligne. 

Rendez-vous sur le site web de Promaz et 
répondez simplement à quelques questions 
par « oui » ou par « non ». Vous saurez 
immédiatement si vous pouvez prétendre  
à une intervention du Fonds Promaz.

Comment signaler  
une pollution du sol ? 

Les demandes d’intervention peuvent se faire 
via le formulaire en ligne sur notre site ou en 
nous envoyant un courrier recommandé.

Pourquoi Promaz ?

Une pollution du sol peut se produire 
dans et autour des bâtiments,  
en raison d’une fuite du réservoir de 
mazout ou d’une de ses conduites. 

L’assainissement d’une telle pollution  
peut être coûteuse. C’est pourquoi  
le Fonds Promaz a été créé, avec  
pour mission de traiter ces types  
de pollutions et d’assainir les sols. 

1 % n’a pas de 
problème non plus.

Car Promaz est là ! 

99 % n’ont pas  
de problème
de pollution du sol due  
à une fuite de mazout.



Qui peut bénéficier  
du Fonds Promaz ?

Tout propriétaire ou utilisateur final  
qui constate une pollution du sol liée  
à une fuite d’un réservoir de mazout  
ou d’une de ses conduites, ou qui a déjà 
effectué l’assainissement du sol par le 
passé, peut prétendre à l’intervention 
financière du fonds ou à l’exécution des 
travaux d’assainissement par le fonds.

Promaz est là pour : 

-  Les bâtiments à fonction résidentielle 
(maisons familiales, appartements, 
maisons avec un espace dédié  
aux activités professionnelles...)

-   Les bâtiments à fonction non résidentielle 
(immeubles de bureaux, écoles, hôpitaux, 
maisons de repos, édifices religieux, 
hôtels...)

-  Les réservoirs de mazout encore en 
service sont admissibles, ainsi que ceux 
mis hors service ayant occasionné par le 
passé une pollution.

Une fuite dans votre 
réservoir de mazout 

pollue votre sol ?   
Pas de problème,  

Promaz est là  
pour vous aider ! 

Promaz est un fonds qui 
vous aide et intervient 
financièrement pour 
l’assainissement du sol 
en cas de fuite de votre 
réservoir de mazout. 


