
LA POLICE DES 
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
Un encadrement nécessaire des activités 
humaines au service de la protection et 
de l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles

L 
e permis d’environnement, en ce qu’il permet d’appréhender l’ensemble 
des impacts d’une activité donnée sur son milieu, qu’elle soit artisanale, 
commerciale, agricole ou industrielle, constitue l’outil par excellence de pré-
vention et de réduction des atteintes à l’environnement dans ses différentes 

composantes (air, sol, eau) dans le but de concilier le développement économique et 
la qualité du cadre de vie.

La commune est investie de longue date de l’exécution de la police des établisse-
ments classés, actuellement réglementée par le décret du 11 mars 1999 relatif au per-
mis d’environnement et ses arrêtés d’exécution. Elle est l’autorité compétente pour 
recevoir les déclarations environnementales et les demandes de permis d’environne-
ment. Cette responsabilité se concrétise par la possibilité qu’a la commune de refuser 
l’octroi du permis lorsqu’elle considère que l’activité est trop attentatoire à l’environ-
nement, par la faculté qu’elle a d’imposer au demandeur de permis des conditions 
particulières d’exploitation qui visent à limiter les impacts négatifs de l’activité sur 
les ressources naturelles et, enfin, par sa mission de surveillance des établissements 
classés présents sur son territoire.

Arnaud Ransy
Conseiller
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L’exercice de cette responsabilité par les communes se voit 
néanmoins largement encadré par la réglementation régio-
nale, elle-même déterminée en grande partie par les objectifs 
environnementaux imposés au niveau de l’Union européenne. 
C’est ainsi notamment que le Gouvernement wallon a fi xé des 
conditions générales, sectorielles et intégrales d’exploitation 
auxquelles les communes ne peuvent déroger que si ces condi-
tions les y autorisent expressément, moyennant le respect d’un 
niveau de protection de l’environnement équivalent.
Ce cadre réglementaire ne cesse de croître et amènera les com-
munes à prendre en considération de plus en plus de normes 
et d’objectifs environnementaux lorsqu’elles examineront une 
demande de permis. On peut ainsi citer l’adoption future d’un 
décret «climat» qui fi xera des objectifs généraux et sectoriels de 
réduction des émissions de gaz à eff et de serre1 ou bien encore 
l’adoption des futurs plans de gestion par district hydrogra-
phique dont les programmes de mesures, destinés à rencontrer 
les objectifs de la directive-cadre “eau”, prescrivent notam-
ment une révision des conditions d’exploitation des établisse-
ments classés, sur base des meilleures techniques disponibles.

L’existence de ce cadre laisse toutefois des espaces à l’exercice 
par la commune d’un véritable pouvoir d’appréciation discré-
tionnaire qui trouve à s’appliquer pleinement dans la fi xation 
des conditions particulières d’exploitation et ce, de deux ma-
nières.

1.  PRESCRIPTION DE CONDITIONS 
PARTICULIÈRES EN L’ABSENCE DE 
NORMES SUPÉRIEURES PRÉCISES

La commune, en fi xant des conditions particulières, peut tout 
d’abord compléter le cadre juridique existant et contribuer ainsi 
à atteindre des objectifs environnementaux qui ont été fi xés de 
façon globale, sans être accompagnés de normes précises à res-
pecter. 
À titre d’exemple, on peut citer l’obligation faite aux supermar-
chés par la Ville d’Herstal, via le permis d’environnement, de 
redistribuer aux banques alimentaires leurs produits consom-
mables invendus. Une telle condition contribue à atteindre 
l’objectif de réduction de 10 % de la production de déchets tel 
qu’il a été fi xé par le Gouvernement wallon dans sa Déclaration 
de politique régionale.
Ce pouvoir des communes est délimité par l’existence ou non 
de conditions sectorielles et/ou intégrales fi xées par le Gouver-
nement ainsi que par le degré de complétude de celles-ci. À ce 
titre, on remarquera que, d’une manière générale, ces condi-
tions s’attachent principalement à fi xer des seuils d’émission de 
polluants et n’abordent que peu ou pas la question de l’utilisa-
tion rationnelle des ressources. Il s’agit là d’un domaine essentiel 
dans lequel les communes peuvent jouer un rôle prépondérant.
On pourrait ainsi imaginer la délivrance d’un permis d’envi-
ronnement conditionnée à la participation de l’exploitant à un 
projet d’écozoning impliquant le développement de synergies 
entre entreprises présentes sur une même zone dans le but de 
réaliser des économies d’échelles, tant économiques qu’environ-
nementales (usage collectif de parkings,  partage d’immeubles, 
gestion collective des déchets, des espaces communs, des dépla-
cements de personnes, production collective d’énergie, partage 
d’équipements, …).

La question de la remise en état du site après exploitation est 
également réglée de façon lacunaire dans les conditions géné-
rales, sectorielles et intégrales. L’intervention des communes 
pour les combler est dès lors nécessaire et d’autant plus dé-
cisive que le décret «sols» n’est encore que partiellement en 
vigueur. 

2.  PRESCRIPTIONS DE CONDITIONS 
PARTICULIÈRES ALLANT AU-DELÀ 
DES NORMES SUPÉRIEURES

Rien n’empêche les communes de prescrire des conditions 
particulières qui vont au-delà des exigences imposées par 
les normes supérieures, lorsqu’elles estiment que celles-ci 
ne sont pas de nature à off rir une protection de l’environ-
nement et de la qualité du cadre de vie suffi  sante, eu égard 
au contexte local dans lequel le projet vient s’implanter.
Les communes sont en eff et les mieux placées pour adapter 
le cadre juridique existant aux réalités locales et à l’adapter 
au besoin. Des circonstances telles que l’eff et cumulatif des 
rejets d’entreprises situées à proximité du projet ou bien 
encore la présence de ressources naturelles particulièrement 
rares ou vulnérables peuvent rendre nécessaire un renfor-
cement des normes applicables. On pourrait par exemple 
imaginer l’imposition de normes de rejets d’eaux usées plus 
strictes que celles prévues dans les conditions sectorielles, 
lorsque ces rejets ont lieu à proximité d’un site Natura 
2000 ou bien encore des normes de bruits plus exigeantes 
que celles prévues dans les conditions générales lorsque 
l’activité vient s’implanter près d’une crèche ou d’une mai-
son de repos.
Notons que ce pouvoir des communes de compléter ou 
d’adapter les conditions d’exploitation n’existe pas dès lors 
qu’il s’agit d’un établissement soumis à déclaration pour lequel 
des conditions intégrales ont été adoptées2. Pour ces établis-
sements, la commune se trouve malheureusement dans l’im-
possibilité d’édicter des conditions visant à mieux les intégrer 
dans le contexte local. 

1 Rappelons à ce titre que le G.W. s’est engagé à réduire de 30 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020./ 2  Il en va p. ex. ainsi pour les friteries 
permanentes pour lesquelles des conditions intégrales ont été fi xées par l’A.G.W. du 10.11.2010.

Le permis 
d’environnement 
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de prévention par 
excellence

32
u

v
cw

  I
 Ja

nv
ie

r 2
01

3 
 I 

n°
87

4 
 I 

D
os

sie
r


