
PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ACCIDENT  
MAJEUR DANS L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ARTICLE 25 DE L'ACCORD DE COOPERATION 

 

 
Objet : Problématique de la prise en compte du risque d’accident industriel 
majeur dans la politique d’aménagement du territoire – Article 25 de l’accord 
de coopération. 
 
 
 
Les dispositions légales contenues dans la législation relative à l’Aménagement du Territoire et au le permis 
d’environnement, transposent effectivement en droit wallon l’article 25 de l’accord de coopération. 
 

ARTICLE 25 DE L’ACCORD DE COOPERATION  
 

§ 1er. Les régions veillent à ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et de limitation des 
conséquences de tels accidents pour la santé humaine et l’environnement soient pris en compte dans leur 
politique de maîtrise de l’urbanisation ou dans d’autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par 
un contrôle : 

1° de l’implantation des nouveaux établissements; 
2° des modifications des établissements visées à l’article 10; 
3° des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements, notamment des voies de transport, 

des lieux fréquentés par le public et des zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements 
sont susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur. 

 
§ 2. Les régions veillent à ce que leur politique de maîtrise de l’urbanisation ou d’autres politiques pertinentes 
ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme : 

1° de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les  établissements visés par le 
présent accord et, d’autre part, les zones d’habitation, les  bâtiments et les zones fréquentés par le public, les 
zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport; 

2° de protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement 
sensible, situées à proximité d’établissements, en prévoyant, le cas  échéant, des distances de sécurité adéquates 
ou d’autres mesures appropriées; 

3° dans le cas d’établissements existants et d’autres établissements, de prendre des  mesures 
techniques supplémentaires conformément à l’article 5, de façon à ne pas  accroître les risques pour la santé 
humaine et l’environnement. 

 
§ 3. Les régions introduisent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en œuvre des 
politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre 
les décisions, des informations suffisantes aient été fournies par les exploitants sur les risques liés à 
l’établissement, et que des conseils techniques sur ces risques soient disponibles, soit au cas par cas, soit sur la 
base de critères généraux. 
Les régions veillent à ce que les exploitants des établissements seuil bas fournissent, à la demande de l’autorité 
compétente, des informations suffisantes sur les risques liés à l’établissement aux fins de maîtrise de 
l’urbanisation. 

 
A la lecture de cet article, les trois principales obligations sont: 

1. la désignation des sites adéquats pour l'implantation des nouvelles entreprises SEVESO ;  

2. la prise en compte du risque pour l'environnement dans l'autorisation de modifications d'entreprises 
existantes déjà classées SEVESO ou le devenant du fait de la modification 

3. la prise en compte du risque d'accident majeur dans la planification de nouvelles implantations au 
voisinage des entreprises SEVESO ; 

 



A ces 3 principales obligations, il faut ajouter l’établissement des procédures de consultation du public. 
 

LEGISLATION WALLONNE 
 
 
Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie 
 

Article 31 : … « La zone marquée de la surimpression « RM » est exclusivement destinée aux industries qui 
présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement. Cette zone doit être isolée et 
comporter un périmètre ou un dispositif d’isolement. » 

Cet article permettrait la transposition du point 1du §1er de l’article 25 de l’accord de Coopération (implantation 
des nouveaux établissements SEVESO) en droit wallon. 
 

Article 46 : les dispositions réglant l’établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision. 
… 

Cet article règle la révision des plans de secteur et, notamment, l’inscription des zones RM.  
 

Article116 : « Lorsque la demande porte sur un bien sis à proximité d’une zone dans laquelle peuvent 
s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au 
sens de la directive 2012/18/UE ou à proximité d’un tel établissement ou encore est relative à un tel 
établissement, l’avis de la Direction générale est sollicité ». 

Cet article permet la transposition du point 3 du §1er de l’article 25 de l’accord de Coopération (nouveaux 
aménagements réalisés autour d'établissements) en droit wallon.   
 

Article 136 : « Lorsque les actes et travaux visés aux articles 84, 89 ou 127 (permis d’urbanisme ou permis de 
lotir) se rapportent à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou…un risque majeur au sens de l’article 
31, l’exécution des actes et travaux peut soit être interdite, soit être subordonnée à des conditions particulières de 
protection des personnes, des biens et de l’environnement. 

Pour les entreprises situées dans une zone industrielle spécifique marquée de la surimpression «RM », 
l’exécution des actes et travaux est d’office interdite dans le périmètre de protection (article 31). Pour les 
entreprises situées dans une zone autre que la zone industrielle spécifique marquée de la surimpression «RM », 
l’article 136 appelle l’autorité compétente à examiner, au cas par cas, si l’exécution des actes et travaux peut soit 
être interdite, soit être subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. 
 
Permis d’environnement- Arrêté procédure (AGW 4 juillet 2002) 
 

Article 61 :  la demande de permis d’environnement et de permis unique qui porte sur un établissement SEVESO 
… comprend une notice d’identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à 
l’annexe XIII du présent arrêté. 
.. 
§ 4 : La demande de permis d’environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l’extension 
d’un établissement comprend pareille notice d’identification des dangers (Petits SEVESO) ou étude de sûreté 
(Grand SEVESO) ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l’étude initiale : 
…. 

 
Dans le cadre de demande d’autorisation de modifications d'entreprises existantes déjà classées SEVESO ou le 
devenant du fait de la modification, l'avis technique des autorités compétentes, à savoir la DPA est nécessaire 
(article 61&4 de l’arrête procédure) 
 
Par ailleurs, le permis d’environnement organise la procédure d’enquête publique, ce qui permet de rencontrer 
l’obligation de consultation du public. 
 


