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I. La police des établissements classés

1. Introduction

Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement :

a. Objectif : assurer la protection de l'homme ou de l'environnement 

contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement 

est susceptible de causer directement ou indirectement, pendant ou 

après l'exploitation.

b. Dispositif : la soumission des établissements classés à permis     

d’environnement ou à déclaration environnementale.
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2. Les établissements classés

- Établissement contenant une ou plusieurs installations et activités 

visée(s) dans l’annexe I de l’arrêté royal du 4 juillet 2002 : ex: 

bâtiment d’élevage agricole, installation de stockage de déchets, 

salles de spectacles, dépôts de mazout, piscines ouvertes au 

public,…

- Trois classes distinctes : 1, 2 et 3, par ordre décroissant d’impacts 

environnementaux. La classe a un impact procédural important.
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3. La déclaration environnementale

- Requise pour l’exploitation, la transformation ou l’extension des activités et 

installations de classe 3.

- Autorité compétente : la commune.

- Pas de possibilité de refus si la déclaration est complète et recevable.

4. Le permis d’environnement

a. Notion

- Requis pour l’exploitation, le déplacement, la transformation ou l’extension 
des établissements de classes 1  et 2. Si classe 1, une étude d’incidences 
est requise.

- Autorité compétente : la commune, à de rares exceptions près (mais rôle 
très important du Fonctionnaire technique)

- Autorisation administrative impliquant un véritable pouvoir discrétionnaire.

Formation des nouveaux élus – Avril 2019



UVCW   

4. Le permis d’environnement

b. Eléments procéduraux

- Même si la commune est compétente pour prendre la décision, c’est le 
fonctionnaire délégué qui instruit (recevabilité, demandes d’avis et 
proposition de décision). 

- La commune transmet le dossier au fonctionnaire technique, organise 
l’enquête publique et prends la décision sur base du rapport de synthèse du 
FT. Elle peut également transmettre un préavis au FT lorsqu’elle lui transmet 
les résultats de l’enquête publique. 

- La commune doit prendre sa décision dans un délai de rigueur sous peine 
de perdre sa compétence. 

- Lorsque le projet soumis à permis d’environnement requiert également un 
permis d’urbanisme, l’ensemble est traité en une seule demande appelée 
permis unique. 
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4. Le permis d’environnement

c. Les balises du pouvoir discrétionnaire

- La conformité de l’établissement aux dispositions réglementaires applicables 
en matière d’environnement.

- La conformité de l’établissement aux différentes prescriptions urbanistiques  
applicables sur le territoire concerné.

- La présence d’autres établissements classés à proximité et l’effet cumulatif 
des pollutions.

- Le principe de liberté du commerce et de l’industrie.

- Le principe d’égalité.

- Les résultats de l’enquête publique.

- La notice d’évaluation ou l’étude d’incidences.

- Les avis des différentes instances consultées, notamment le rapport de 
synthèse du fonctionnaire technique.
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5. Les conditions d’exploitation

a. Les conditions générales sectorielles et intégrales
Elles sont contenues dans des arrêtés du gouvernement wallon et s’imposent 
automatiquement aux établissements qu’elles visent. 

b.   Les conditions particulières édictées par la commune

Objet :

- pallier l’absence de conditions sectorielles ou intégrale lorsqu’aucune ne s’applique à 
l’établissement concerné ;

- compléter les conditions générales et sectorielles ;

- déroger à ces conditions générales et sectorielles, à la hausse ou à la baisse.

Limites:

- respect des valeurs impératives et prise en compte des valeurs guides ;

- se référer aux meilleures techniques disponibles ;

- ne doivent pas avoir pour objet d’éliminer toute forme de pollution (proportionnalité) ;

- doivent être claires et précises ;

- ne peuvent se rapporter à un évènement futur et incertain.
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6. La surveillance des établissements classés

a. En l’absence d’infraction

- Le collège peut compléter ou modifier les conditions particulières 
d’exploitation :

➔ s’il s’avère que les conditions particulières d'exploitation imposées au départ 
ne sont pas ou plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances 
ou inconvénients générés par l’établissement (retrait de permis si la 
modification est insuffisante pour faire cesser le danger).

- Le bourgmestre peut prendre toute mesure utile pour faire cesser un danger 
causé par un établissement classé : 

➔ si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la 
sécurité ou la santé de la population et que l'exploitant refuse d'obtempérer.
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b. En cas d’infraction

1. Le collège a la possibilité, selon le cas, de suspendre ou retirer le permis ou de 
suspendre ou interdire un établissement soumis à déclaration (le collège peut 
toutefois autoriser temporairement l’exploitant à déroger aux conditions 
d’exploitation).

2. Mise en œuvre des moyens de lutte contre la délinquance environnementale prévus 
dans le Code de l’environnement. 

Le Code de l’environnement organise un régime de lutte contre la délinquance 
environnementale qui permet à la commune de désigner des agents pour constater 
les infractions aux divers décret régionaux en matière d’environnement.

En l’absence de poursuites pénales, le PV pourra donner lieu à des poursuites 
administratives menées par un fonctionnaire sanctionnateur communal ou régional. 
L’absence de permis d’environnement ou le non respect des conditions d’exploitation 
fait l’objet d’une transaction de 1 000 euros et d’une amende administrative de 50 à 

100 000 euros. 

Pouvoir du Bourgmestre de prendre toute mesure utile pour faire cesser un danger 
pour l’environnement
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Merci de votre attention

Arnaud Ransy

081 250 629

arnaud.ransy@uvcw.be
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