
Explicatif – Base de données relative à la dispense de permis 

 

Avec l’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial (CoDT), la liste des actes et 
travaux dispensés de permis d’urbanisme préalable a substantiellement été revue.  Pour aider 
ses membres, l’UVCW a réalisé une base de données dynamique facilitant la recherche et la 
compréhension de ces modifications. 

En introduisant un simple mot-clé dans le moteur de recherche, cette nouvelle plateforme 
vous permettra de voir si les actes et travaux envisagés sont dispensés de permis et, dans 
l’affirmative, les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de la dispense. 

Si nous prenons l’exemple du placement d’une cheminée en inox, il vous suffit tout d’abord 
d’introduire le mot clé « cheminée » dans la barre de recherche : 

 

Vous pourrez ainsi apercevoir, dans la barre grise foncée, la dénomination officielle des 
actes/travaux/installations repris dans à l’article R.IV-1-11. En l’occurrence, la « Modification 
de l’enveloppe d’un bâtiment (isolation, élévations, toiture et baies) » correspond à la 
dispense visée à la lettre A de l’article précité. 

 

                                                            
1 De l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif au CoDT. 
 



Ensuite, lorsque vous cliquez sur « Cheminée en inox (Placement) », une nouvelle page 

s’ouvre et vous propose les différentes conditions, prescrites par le Code, à respecter si vous 

souhaitez bénéficier de la dispense de permis. 

 

Par ailleurs, une case verte vous renvoie vers le texte officiel et une case orange vers la fiche 
en question en PDF, complétée du texte de loi. 

Si vous ne trouvez pas le mot-clé recherché, vous avez la possibilité de consulter notre index : 

 

 

 



L’index se présente comme suit, par ordre alphabétique : 

 

Au travers de cette plateforme, nous espérons que vos recherches sur les nouvelles dispenses 
de permis seront d’autant plus facilitées. A noter également que la base de données est 
amenée à évoluer en fonction de nouveaux synonymes ou de la jurisprudence. 

 

Voici le lien à suivre pour accéder à la base de données : www.uvcw.be/codt/permis    

 

 

 

 

 

 

 

 


