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• Base légale :
– art. 65 – 70 du Décret
– art. 95bis – 97 de l’AGW Procédure

• Rappel :
Toute la législation environnementale de la Région wallonne se trouve sur :

http://environnement.wallonie.be/legis/index.htm
La législation spécifique au permis d’environnement est expliquée sur :

http://environnement.wallonie.be/aerw/pe/index.htm

Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Qui peut modifier les conditions part. et pourquoi ?

L’autorité compétente lorsque les conditions particulières l’imposent. 
(art. 64 du Décret)

L’AC, pour délivrer le PE en première instance, peut, 
sur avis du fonctionnaire technique
et des instances désignées par le Gouvernement, 
compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
o si ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire le 

danger, la nuisance ou les inconvénients ou y remédier;
o si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes 

d'immission;
o si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en 

matière de surveillance et de déclaration des émissions des 
installations (par ex. émissions de gaz à effet de serre).
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Suspension, retrait du permis 

• Qui peut suspendre, retirer un permis et pourquoi ?

L’AC, pour délivrer le PE en première instance, peut, 
sur avis du fonctionnaire technique,

suspendre temporairement ou retirer le permis

o s'il apparaît que, même en complétant ou en modifiant les 
conditions d'exploitation, l'exploitation cause (encore) des 
dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace 
grave pour l'homme ou pour l'environnement.
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 
• Qui prend l’initiative d’une telle procédure ?

L'autorité compétente décide 
de compléter ou de modifier les conditions particulières,
de suspendre temporairement ou de retirer le permis
• soit de sa propre initiative, (proposition)
• soit sur demande : (demande)

o de l'exploitant; 
o des autorités et administrations consultées;
o du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque 

d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique, provoqué
par une prise d'eau; 

o du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable, si cette prise d'eau 
est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité. 

Attention au 

stand still
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Introduction de la demande de modification :

o Auprès de qui ? ... de l’autorité compétente (en première instance)
o Comment ?

au moyen du formulaire - annexe XXII 
http://formulaires.wallonie.be/p004360_122.jsp

en trois exemplaires (ou � si entreprise à cheval sur plusieurs 
communes)

o L’AC prévient alors tout le monde :
Il envoie la demande de modification des conditions particulières : 
• à l'exploitant;
• au FT, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;
• au collège communal des (autres) communes où est situé

l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Enquête publique : dans quelles circonstances :

La demande de modification des conditions particulières d'exploitation 
est soumise à une enquête publique
organisée par le collège communal (comme en première instance)
lorsque : 
• une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient 

de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou 
d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission; 

• la demande de complément ou la modification des conditions 
particulières d'exploitation peut avoir un effet important sur 
l'environnement.

Qui juge de l’importance de l’effet ? 
Le Fonctionnaire technique ! 
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Enquête publique : avis du fonctionnaire technique :

Le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours, 
à dater de la réception de la proposition ou de la demande, 
pour remettre un avis
sur la nécessité d'organiser une enquête publique. 

A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.
Le FT prévient tout le monde (les collèges, le demandeur et l’exploitant)

Le FT décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines
données (comme en 1ère instance !)

Quels sont les degrés de liberté d’action du Collège dans le 
cadre de l’organisation de cette enquête publique ?
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Enquête publique : procédure :

o Où :
- en classe 2 : la commune où est situé l’établissement
- en classe 1 : idem � la com. voisine si à moins de 500 m. de l’étab.

o Affichage de l’avis : 
Dans les cinq jours de la réception du document du FT
comme en première instance 
� en classe 1 prévenir dans un rayon de 50 mètres 
vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique. 

o Enquête :
- Durée : 15 jours
- Après les 15 jours : PV et synthèse transmis dans les 10 j. au FT.
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières
• Avis du FT :

o Quand :
Dans les 50 jours de la récep. du PV d’enquête.

o Quoi : 
Le FT envoie son avis.  

o A qui :
A l’autorité compétente.

o Passé ce délai, la procédure est poursuivie. 

o Le FT prévient tout le monde : le demandeur et l'exploitant.

Analogie : Avis du FT ��Rapport de synthèse
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o Sauf urgence spécialement motivée
o L’AC donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais 

raisonnables ses observations, oralement ou par écrit.
o L'autorité compétente en informe l'exploitant par lettre recommandée 

à la poste.
o L'exploitant dispose de 15 jours à dater de la réception de la lettre 

recommandée pour faire valoir ses observations par écrit. 
o S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente, il en avertit celle-ci 

dans les 5 jours à dater de la réception de la lettre recommandée. 
o L'autorité compétente communique aussitôt à l'exploitant la date à

laquelle il pourra être entendu. 
o Cette audition a lieu le plus vite possible, et en tout cas dans les 

20_jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. 

Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 
• Observations contradictoires :



12 octobre 2007 ... quelques nouveautés en matière 
de Permis d’Environnement

14

Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 
• Décisions :

La décision est portée à la connaissance du public par voie 
d'affichage comme en première instance.

L’AC prévient tous les autres intervenants.

L’AC envoie sa décision dans 
les 30 j. de la lettre 

recommandée de demande 
d’observation contradictoire

L’AC envoie sa décision dans les 
30_j. de la réception de l’avis du FT. 
A défaut de décision de l’AC dans 
ce délai, l’avis du FT vaut décision 

et modification du permis.

Suspendre, retirer un permisModification des conditions
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 
• Recours :

Le recours est instruit comme en première instance.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Recours ouvert :
• aux personnes qui peuvent 
prendre l'initiative de la 
suspension, du retrait.

Recours ouvert :
• aux personnes qui peuvent 
prendre l'initiative de la 
modification,
• aux personnes justifiant d'un 
intérêt contre les décisions.

Suspendre, retirer un permisModification des conditions
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 

CONCLUSIONS (provisoires) ...

• L’exploitant ne peut pas 
demander un allègement de ces 
conditions particulières ... sauf à
prouver le « stand still ».
• Cette procédure ne touche que 
les conditions particulières ... 
donc ni les sectorielles, ni les 
intégrales sauf si ces dernières 
le prévoient explicitement.

• On peut, lorsque cela est 
nécessaire, rectifier une 
condition particulière sans 
devoir recommencer toute la 
procédure du permis. 
• La demande doit être rentrée 
formellement par un nouveau 
formulaire.
• ...

��������



12 octobre 2007 ... quelques nouveautés en matière 
de Permis d’Environnement

17

Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 

... CONCLUSIONS (provisoires) ...

• La procédure mise en place est 
assez longue et parfois un peu 
compliquée.
• La législation est parfois 
ambiguë e.a. concernant l’avis
du FT sur la nécessité
d’organiser l’enquête publique.

• Les modifications sont 
soumises à enquête publique 
sauf si le FT l’en dispense
• La procédure organise le 
« contradictoire » à la discrétion 
de l’exploitant, soit par écrit, 
soit oralement, ... soit pas du 
tout.
• ...

��������
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Modification des conditions d’exploitation 
particulières, suspension, retrait du permis 

... CONCLUSIONS (provisoires)

• La procédure impose à l’AC, 
au FT ... de prévenir 
régulièrement tous les 
intervenants de son évolution.
• La procédure prévoit un 
recours formel au 
Gouvernement.
• ...

��������



Études d’incidences
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• Base légale :
– art. 17 du Décret
– Code de l’environnement, Livre 1er, Partie V : Évaluation des 

Incidences sur l’Environnement, Chapitre III : Système 
d’Évaluation des Incidences de Projets sur l’Environnement, 
art. D62 – D77.

– ...

Études d’incidences

Attention, il faut donc de temps en temps faire des 
aller et retour entre le Décret et le Code de l’Env.

Cette modification a été rendue nécessaire suite à 
un arrêt de la Cours d’arbitrage (83/2005). 

Celui-ci oblige de rendre la disposition décretale 
conforme à la directive européenne 85/337/CEE.
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• Qui est soumis à une étude d’incidence ? 
Où une liste fermée devient semi-ouverte !

o Les projets contenant des activités et installations reprises à l’annexe 
de l’arrêté « Rubriques » qui ont une ���� dans la colonne E.I.E.

o Les projets (non soumis d’office) mais qui ont été déclarés par le 
FonctionnaireTechnique comme étant susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement.

Études d’incidences

Rappel de la grille d’analyse :

1. les caractéristiques des projets : dimension, cumul avec d'autres projets, 
utilisation des ressources naturelles, production de déchets, pollution et 
nuisances, y compris pour la santé, risque d'accidents...

2. la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles 
d'être affectées par le projet...

3. les incidences notables qu'un projet pourrait avoir : son étendue, sa nature 
transfrontalière, son ampleur et sa complexité, sa probabilité, sa durée, sa
fréquence et sa réversibilité.
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• Que va-t-il se passer après le « complet et recevable » du FT ?

o La demande est déclaréé complète et recevable et non susceptible
d’avoir des incidences notables :

la procédure continue : enquête publique, avis des instances...

o La demande est déclarée irrecevable :

le FT prévient et motive l’irrecevabilité au demandeur, et la 
procédure s’arrête.

o La demande est déclarée incomplète mais non susceptible d’avoir des 
incidences notables :

le FT demande les documents manquants, et la procédure 
reprendra une fois la demande définitivement complète.

Études d’incidences
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• Que va-t-il se passer après le « complet et recevable » du FT ? 
(Suite 1)
o La demande est déclarée susceptible d’avoir des incidences notables :

le FT prévient le demandeur qu’il doit rentrer une nouvelle 
demande accompagnée d’une Étude d’Incidences sur l’Envir.

A moins,

que le demandeur ne demande au FT de reconsidérer sa 
position

Études d’incidences

A zéro

La demande de reconsidération doit être :
• écrite et motivée
• envoyée au FT, à la commune d’introduction, à l’AC
• dans les 10 j. de la réception de la demande du FT

Le FT prend alors une nouvelle décision dans les 30 j. de la 
demande de reconsidération. Si pas : 1ère décision confirmée.

Reconsidération
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• Que va-t-il se passer après le « complet et recevable » du FT ? 
(Suite 2)
o Si pour une raison ou une autre, le FT, dans son délai, ne se prononce pas 

sur la susceptibilité d’avoir des incidences notables :
le demandeur peut demander au FT de reconsidérer sa 
position (cfr. Reconsidération) et forcer le FT à se prononcer

Mais, si le demandeur oublie ou si le FT ne se prononce tjrs pas :

La main passe à l’AC (souvent le collège !)

�A peine de nullité, dans sa décision d’octroyer ou non le permis

� l’AC statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de 
réaliser une étude d'incidences et, 

�dans l'affirmative, refuse le permis demandé

Études d’incidences
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• ... et l’enquête publique ?
Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences (classe 1 comme 2) 

sont soumis à une enquête publique selon les principes suivants :

1. la demande de permis et l'étude d'incidences, en ce compris le 
résumé non technique, sont accessibles à la maison communale 

2. les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi 
matin; (par semaine, je suppose !)

3. la durée de l'enquête publique est de trente jours

4. le délai prescrit pour une enquête publique est suspendu entre le 
16 juillet et le 15 août.

Les autres délais de procédure sont (bien entendu) adaptés.

Études d’incidences
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... CONCLUSIONS (provisoires)
Études d’incidences

Cette modification ne touche fort heureusement qu’une fraction 
marginale des demandes de permis de classe 2. 
En effet, il faut que le FT déclare que le projet soit susceptible 
d’avoir des incidences notables ...
Et il n’est vraiment de l’intérêt de personne d’obliger les 
demandeurs de classe 2 de présenter une EIE sans raison :

• cela complique la procédure et multiplie les procédures de type 
« Classe 1 »,
• cela va donc coûter plus cher au demandeur et donc pour 
l’industrie en général, cela va avoir un effet répulsif,
• pour le FT, lui-même, cela lui procure un surcroît de travail non 
négligeable.
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... CONCLUSIONS (provisoires) ...

• ... mais la reconsidération a 
parfois des cas d’application 
surprenants, e.a. où on demande 
au FT de reconsidérer une 
position qu’il n’a pas prise !
• Les Collèges communaux 
doivent faire très attention au 
piège du complet et recevable 
par défaut :

dans ce cas, la main repasse 
aux COMMUNES.

• La procédure de 
reconsidération est une 
procédure de - recours en cours 
de procédure - plus simple, du 
moins dans son principe, e.a. on 
ne fait pas appel au 
Gouvernement.

��������

Études d’incidences
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• Base légale :
– AGW « Rubriques »

• art. 3 ter
• annexe 1. rub. 63.12.18.

– AGW du 19 avril 2007 déterminant les cond. sect. applicables 
aux établ. présentant des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses. (MB 11.05.2007)

– AGW du 19 avril 2007 concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
(MB 15.05.2007)

– Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l’Etat fédéral, les 
Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses.

SEVESO

http://environnement.wallonie.be/seveso/
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• Rubriques et classes :

o Les rubriques 63.12.18.01 et 63.12.18.02 sont supprimées.
Cela ne veut pas dire que les établissements SEVESO ne sont plus 
classés, mais la rubrique supplémentaire a disparu.
Ils restent bien entendu classés comme les autres étab. pour leurs 
activités spécifiques (très souvent en classe 1).

o Les établissements SEVESO sont d’office en classe 1, peu importe 
leur classe d’origine (nouvel article 3.ter de l’AGW « Rubriques »).

o L’annexe II de l’AGW « Rubriques » est abrogée, elle faisait 
double emploi, et donc était source de confusion, avec l’annexe I de 
l’accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux 
RAM.

SEVESO

1
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• Dossier de demande de permis et instances d’avis :
o Toute demande de PE ou demande de PU qui porte sur un établissement 

SEVESO doit être accompagnée, pour un établissement :
- « Petit seuil » ���� d’une notice d’identification des dangers

(Annexe XIII)
- « Grand seuil » ���� d’une étude de sûreté. (Annexe XIV -

modifiée)
o Ces demandes sont obligatoirement soumises pour avis

- à la DPA et 
- au Service Régional d’Intervention.

SEVESO

L’avis de la DPA mentionne e.a. si, pour l’établissement 
concerné, la probabilité et la possibilité ou les conséquences 
d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la 
localisation ou de la proximité d’établissements et de leurs 

inventaires de substances dangereuses.
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• Conditions d’exploitation :
o Conditions d’exploitation transversales : ces conditions 

d’exploitation ne sont pas liées à des rubriques, leur application doit 
être évaluée au cas par cas.

o Dans le cas où un permis n’est pas requis, et que l’établissement 
devient « Petit SEVESO », l’établissement doit envoyer à la DPA
la notice d’identification des dangers, dans les 3 mois qui suivent 
le délai de notification de l’accord de coopération, sauf si l’établ. 
était préalablement « Grand SEVESO » avec une étude de sûreté
en règle.

o Les établissements existant au jour de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté et qui sont « Petit SEVESO » transmettent à la DPA, dans 
les neuf mois qui suivent cette entrée en vigueur, la notice 
d'identification des dangers.

SEVESO
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CONCLUSIONS (provisoires) ...

• Certaines dispositions e.a. de 
la nouvelle condition sectorielle 
gagneraient à être plus 
clairement exprimées.

• Les rubriques qui faisaient 
double emploi ont été
supprimées.
• L’annexe à l’AGW 
« Rubrique » qui faisait double 
emploi avec l’accord de 
coopération a été supprimée.
• ...

��������

SEVESO



DIVERS
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• Conditions d’exploitation :
DIVERS

MB 28.07.200507.07.2005... nettoyage de vêtements excl. 
nettoyage à sec

CS

MB 02.12.200510.11.2005... activités émettant du CO2CS
MB 22.12.200501.12.2005... transformateurs élec. > 1.500 kVACS

MB 24.01.200622.12.2005... fabrication de produits en terre 
cuite pour la construction

CS

MB 31.01.200721.12.2006... terrain de camping > 50 placesCS
MB 11.05.200719.04.2007... établissements SEVESOCS
MB 20.06.200731.05.2007... stockage d’huiles usagéesCS

MB 31.01.200721.12.2006... préparation de produits à base de 
viande > 2 t/jour

CS

MB 12.12.200623.11.2006... stockage de déchets dangereuxCS
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• Conditions d’exploitation :
DIVERS

MB 28.09.200712.07.2007... machines à cycle frigorifiqueCS/CI

MB 20.01.200622.12.2005... élevage de bovins > 6 moisCS/CI

MB 20.01.200622.12.2005... élevage veaux > 2 sem. < 6 
mois sauf veaux au pis

CS/CI

MB 20.01.200622.12.2005... élevage ovins/caprins > 6 moisCS/CI

MB 17.08.200705.07.2007... détention de bovins > 6 moisCS/CI
MB 17.08.200705.07.2007... détention d’ovins et caprinsCS/CI

MB 17.08.200705.07.2007... détention veaux > 2 sem. < 6 
mois sauf veaux au pis

CS/CI

MB 31.01.200721.12.2006... détention d’équidésCS/CI

MB 20.01.200622.12.2005... élevage d’équidés > 6 moisCS/CI
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• Conditions d’exploitation :
DIVERS

MB 31.01.200721.12.2006... préparation de produits à base de 
viande > 0,1 t/jour <= 2 t/jour

CI

MB 12.12.200623.11.2006... batteries stationnaires > 10 kVAhCI
MB 12.12.200623.11.2006... stockage de déchets dangereuxCI

MB 31.01.200721.12.2006... transformateurs élec. => 100 kVA 
< 1.500 kVA

CI

MB 31.01.200721.12.2006... terrain de camping < 50 placesCI
MB 20.06.200731.05.2007... stockage d’huiles usagéesCI

MB 31.01.200721.12.2006... commerces de détail + préparation 
de produits à base de viande

CI

MB 31.01.200721.12.2006... pistes d’équitation <= 2.000 m²CI
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• Rubriques :
DIVERS

o Les rubriques « Agricoles » ont été complètement revues par l’AGW 
du 22.12.2005. Elles ont été également scindées en :
- rub. d’« élevages agricoles » (01.20 – 01.28)
- rub. de « détention d’animaux » (01.30 – 01.39)
- rub. de « services annexes » (01.49)
- et certaines rub. annexes adaptées « dépôts de matières 

organiques » (63.12.10)
o Certaines rubriques « boissons alcoolisées » ont été recoordonnées 

(15.94, 15.95)
o Certaines rubriques « imprimerie » ont été adaptées (22.22)
o Les rubriques « cycle frigorifique » et « refroidissement » ont été

affinées (40.3) 
o Certaines rubriques « station-service » ont été adaptées (50.50) 
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• Rubriques :
DIVERS

o Les rubriques « camping » ont été affinées (55.22)
o Nouvelle rubrique « centre d’essai pour les armes » (74.30.04)
o Les rubriques « SEVESO » ont disparu. (ex. 63.12.18)
o Les rubriques « antenne GSM » ont disparu (ex. 64.20.02 et 

64.20.01.01.02)
o Clarification de la rubrique « déversement des eaux usées 

industrielles » (90.10)
o Les rubriques « piscine-bain-baignade » ont été affinées (92.61.01, 

92.61.02) 
o Les rubriques « manège » ont été affinées (92.61.09.02)
o ...



Utilisation des sites cartographiques 
comme aide à la confection des 

demandes de permis...
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PLUS D’INFORMATIONS :
� Camille Dermonne, Institut Eco-Conseil

camille.dermonne@eco-conseil.be
http://environnement.wallonie.be/aerw/pe/index.htm

� Cellule SIG-DCI-DGRNE-RW 

sig.dgrne@mrw.wallonie.be

• Xavier Demarets
• Patrick Engels (FUSAGx)
• Saadia Imerzoukene (ULg - Aquapôle)
• Fabien Pasquasy (ULg)
• Marie-Aline Wibrin (FUSAGx)
• Stéphanie Zaros (ULg - Aquapôle) 
http://environnement.wallonie.be/cartosig
http://cartographie.wallonie.be

CONTACTS 


