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 Le contexte légal : 

Ordonnance relative aux permis d’environnement (OPE) 

 

 Une autorisation d’exploiter une ou plusieurs installations classées 

 Un outil permettant d’évaluer les incidences environnementales au préalable 

 

 Dans quel BUT? article 2 de l’OPE 
 

Art. 2 : Objectifs :  

 
La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la 
protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou 
une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à 
l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute 
personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être 
protégée en qualité de travailleur.  

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UN PERMIS 
D’ENVIRONNEMENT? 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997060533&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997060533&table_name=loi


LES INSTALLATIONS CLASSÉES 

Liste complète sur internet : Lien 

 

 

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST


IC les plus couramment rencontrées dans une école 

 
Rub. 3   batteries 
rub. 40   chaudières 
rub. 45 & 47  dépôt de déchets (non) dangereux 
rub. 68  & 152  parkings couverts et en plein air 
rub. 88   liquides inflammables (citernes de mazout) 
rub. 132    groupes de froid (airco) 
rub. 135  salle de spectacle 
rub. 148    transformateurs statiques 
rub. 55 & 104  groupe de secours 
 

LES INSTALLATIONS CLASSÉES 



LES CLASSES DE PERMIS & QUI DÉLIVRE? 

Déclarations : pas de durée, mais cet acte ne peut être modifié, renouvelé, prolongé… 

 

 

 

 

 

Permis d’environnement : délivré en général pour 15 ans (prolongeable 1x 15 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1A Très grand impact 
Station d’épuration 
collective 

IBGE EI 

CLASSE 1B Grand impact Imprimerie> 20 kW IBGE RI 

CLASSE 1D Impact moyen Antennes  IBGE 
Non mais dossier 
technique demandé 

CLASSE 2 Impact moyen boucherie< 20 kW 

IBGE(public + 
écoles) ou 
commune (privé) 

Non 

Classe Risque Exemple 
Autorité 
compétente 

Rapport (RI)/étude 
d’incidences (EI) 
nécessaire? 

CLASSE 1C Impact limité Petites éoliennes IBGE 
Non mais dossier 
technique demandé 

CLASSE 3 Impact limité 
Transformateur de 
250 kVa 

Commune Non 



LA PROCÉDURE ET LES DELAIS 

Type Permis Enquête publique? Commission de 
concertation? 

Délai délivrance 
apd ARC (jours) 

Classe 3, classe 1C NON NON / 

PE temporaire NON NON 30 

Classe 2, privé OUI NON 60 

Classe 2, public + 
école 

OUI NON 80 

Classe 1B OUI OUI 160 

Classe 1A OUI – 2X OUI 450 



PE POUR UN SITE EXISTANT OU UN PROJET? 

SITE EXISTANT 

 Prolongation vs renouvellement  

 Régularisation  

 Modification de permis d’environnement 

 

PROJET : délai de Mise en Œuvre (MEO) 

 

MIXITE : PE + PU  les procédures ENV-URB sont liées (délais)  

PE suspendu tant que PU (définitif) pas obtenu 

 MEO possible après délivrance des 2 permis 

 Refus PU = caducité du PE 

 Fin de l’instruction = fin de la mixité (permis vivent chacun leur vie après 
délivrance) 



PE 1B : L’ANALYSE DU DOSSIER 

 
1) Formulaire : quelles infos?  
- Type de demande : mixte? 
- Installations classées 
- Machines, produits, déchets,  
- eaux usées, mobilité, horaires, sécurité,… 
 
2) Annexes :  
- Rapport d’incidences 
- RGIE : pour chaque exploitation existante 
- Avis SIAMU : vérifier si nécessaire en fonction des IC demandées 
- Plan localisant les installations classées 
- Autres annexes : Audit énergétique, EA, EIS, 
- Plans  localisation des IC 
 
 



PE 1B : L’ANALYSE DU DOSSIER 
Le rapport d’incidences 
 
• Descriptif des alentours 
• Analyse des incidences en 3 parties : 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Pour un projet mais aussi pour un site existant 
 
 

Partie 1 lister toutes les incidences, c’est-à-dire les risques de nuisances que votre 
activité et son chantier éventuel peuvent causer à l’environnement 
 

Partie 2 évaluer dans quelle mesure les conséquences de votre activité vont 
modifier le quartier 

Partie 3 proposer des solutions pour prévenir ces nuisances ou y remédier. 
 

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/comment-preparer-sa-demande/le-rapport-et-letude-1


PE 1B : L’ANALYSE DU DOSSIER 

Les autres rapports : 
- Avis du SIAMU (cf. liste IC) 
- Audit énergétique (si > 3500 m² de superficie plancher et 

une consommation spécifique > 107 kWh/m²) 
- Evaluation des incidences liées au parking (CoBRACE) 
- Evaluation appropriée (60 mètres NATURA 2000) 
Mais aussi … 
- Obligations sol? 
 
Les obligations SOL (notamment RES) ne bloquent pas l’instruction du dossier 
(ARC) mais conditionnent la délivrance du permis. 
 
Plus d’infos? www.environnement.brussels/permisetsol  
Adresse email : soilfacilitator@environnement.brussels.  

http://www.environnement.brussels/permisetsol
mailto:soilfacilitator@environnement.brussels


LE CONTENU DU PERMIS 

 
 

 Détails « pratiques » : nom du titulaire, validité du permis, mise en œuvre, etc. 
 
 Conditions spécifiques 

 Avis du SIAMU 
 Nos « conditions-type » liées aux IC : arrêté sectoriel = rappel, ou nos 

« propres » conditions basées sur les BATNEEC (articles 55 et 56 de l’OPE) 
 Les guides exploitants : pour expliquer nos conditions, on ne transmets pas nos 

conditions-type car « indigeste » 
 Spécificités du dossier (problème de mobilité, zone de bruit, horaires,…)  
 On peut demander des « Documents après permis » (DAP) 
 

 Conditions générales : communes à tous les PE mais adaptées au site (exemple : 
normes de bruit) 
  concerne le bruit, les déchets, les eaux usées, etc. 
 

 Motivations de la décision : très important (en cas de recours), observations de la 
visite, commission de concertation (réclamations lors de l’enquête publique, avis des 
instances) : explique pourquoi on impose des conditions spécifiques + DAP 

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/les-conditions-specifiques-dexploitation


LES PROCÉDURES « CHANTIER » 

 Autorisation de chantier = procédure distincte au PE 

 

 Un chantier de construction, démolition, transformation d’un bâtiment est 
concerné par la rubrique 28 des installations classées 

 

 Seuils? 
• 50 kW de machine 
• 500 m² de surface brute (≠ surface au sol!) 

 

 Pour obtenir l’autorisation  déclaration communale (classe 3) 

 

 Déclaration = formulaire + annexes (plan du chantier, fiches techniques, 
description des activités,…), y compris un inventaire amiante  obligatoire pour 
les rénovations ou démolitions (= prévention) 

 

 Dans certains cas, il faut demander une autorisation pour désamianter ou 
encapsuler 

 

 



LES PROCÉDURES « AMIANTE » 
 Un chantier de désamiantage (+ encapsulation) est concerné par la rubrique 27 des installations 

classées 

 

 Obligations légales (depuis 2008 – lien vers l’arrêté « amiante ») :  

En cas de démolition : tout le bâtiment doit être débarrassé de l’amiante qu’il contient 

En cas de transformation (rénovation simple/rénovation lourde) : Toutes les applications 
amiantées susceptibles d’être touchées par les travaux doivent être enlevées 

Il est interdit d’utiliser des outils mécaniques à grande vitesse, des nettoyeurs à jet d’eau sous 
haute pression, compresseur d’air, etc. 

 

Très souvent : le désamianteur fait la demande (pas obligatoire) 

Le désamianteur doit être agréé pour effectuer des travaux à haut risque 

 

 Comment? Formulaire + annexes 

– Plan de travail + Inventaire amiante conforme (Modèle) 
– Qui peut faire l’inventaire? : 

• Pas d’agrément/enregistrement nécessaire 
• Le désamianteur ne peut être l’auteur 
• Laboratoire doit être agréé  

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/liste-des-entreprises-agrees-amiante?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/liste-des-entreprises-agrees-amiante?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/liste-des-entreprises-agrees-amiante?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/liste-des-entreprises-agrees-amiante?view_pro=1&view_school=1
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/formulaires-amiante-desamiantage-et?view_pro=1&view_school=1
http://195.244.174.34/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Formulaires/Amiante/080624_FR1_Inventaire-amiante.pdf


OU TROUVER L’INFO? 

www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement > Pour les écoles 

 

 

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement


OU TROUVER L’INFO? 

www.environnement.brussels > Thèmes > Bâtiments > La gestion de mon bâtiment 

– Amiante (www.environnement.brussels/amiante)  

– Energie > L’audit énergétique des gros consommateurs 

– Stationnement (COBRACE) 

– Installations de réfrigération 

 
Moteur de recherche du site web de BE 

Secteur d’activités 

 

Bibliothèque virtuelle : les infos fiche 

 

Email :  

permit@environnement.brussels  

 

http://www.environnement.brussels/
http://www.environnement.brussels/amiante
http://www.environnement.brussels/pro
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_8_TableauTypeAutorisations_NL.pdf
mailto:permit@environnement.brussels
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