
Séance d’information sur 

la nouvelle ordonnance 

relative au permis 

d’environnement 

DIVISION AUTORISATION ET PARTENARIATS

28/02/2019

!! Des modifications ont été apportées aux

présentations suite au report partiel de 

l’entrée en vigueur de la nouvelle 

ordonnance !!



ABREVIATIONS

AFKORTINGEN
PE : permis d’environnement

PU : permis d'urbanisme

PLP : prolongation de permis 
d'environnement

BE : Bruxelles Environnement (ancien IBGE -
Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l’Environnement)

OPE : Ordonnance relative aux permis 
d’environnement

COBAT : Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire

IC : installations classées

SIAMU : Service d’Incendie et d’Aide 
Médicale Urgente 

MV : milieuvergunning

SV : stedenbouwkundige vergunning

PLP : verlenging van de milieuvergunning

LB : Leefmilieu Brussel (vroeger BIM -
Brussels Instituut voor Milieubeheer)

OMV : Ordonnantie met betrekking tot
milieuvergunningen

BWRO : Brussels Wetboek voor Ruimtelijke
Ordening

II : ingedeelde inrichtingen

DBDMH : Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp



ABREVIATIONS

AFKORTINGEN
MEO : mise en œuvre

EI/RI : etude d’incidences sur 
l’Environnement/Rapport d’incidences

ARC : accusé de réception de dossier complet

ARI : accusé de réception de dossier incomplet

UTG : unité technique et géographique

BUP : Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
(urban.brussels)

MPP : mesure particulière de publicité

EP : enquête publique

CC : commission de concertation

MEO : uitvoeringstermijn

ES/EV : milieu-
effectenstudies/effectenverslag

ARC : ontvangstbewijs volledig dossier

ARI : ontvangstbewijs onvolledig dossier

TGE : technische en geografische eenheid

BSE : Brussel Stedenbouw en Erfgoed
(urban.brussels)

SRO : speciale regelen van 
openbaarmaking

OO : openbaar onderzoek

OC : overlegcommissie



ABREVIATIONS

AFKORTINGEN
ASK: demande

RC: réception des compléments

EI: étude d’incidences

Coll B&E: Collège des Bourgmestre et 
Echevins

I: Acte d’instruction

DEC ASK bis: Décision de modifier la 
demande

DAI: documents résultant des actes 
d’instruction

ASK: aanvraag

RC : ontvangst bijlagen

EI : effectenstudie

Coll B&E : College van Burgemeester en 
Schepenen

I : instructiehandeling

DEC ASK bis : Beslissing om aanvraag te 
wijzigen

DAI : documenten volgend op 
instructiehandelingen
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Séance d’information sur la 

nouvelle ordonnance relative au 

permis d’environnement

Informatiesessie betreffende de 

nieuwe ordonnantie

met betrekking tot

milieuvergunningen



ORDONNANCES ET PROCÉDURES STABLES
STABIELE ORDONNANTIES EN PROCEDURES

• 25 ans de permis d’environnement et agréments

• Système juridique très stable « you know what you get »

• Bilans très positifs

• Plus de 10.000 permis et 5.000 agréments délivrés

• Taux de recours faibles

• Respect des délais quasi systématique

• 25 jaar milieuvergunningen en erkenningen

• Juridisch zeer stabiel systeem “you know what

you get”

• Zeer positieve balansen

• Meer dan 10.000 vergunningen en 5.000 

erkenningen afgeleverd

• Klein aantal beroepen

• Quasi systematisch respect van de termijnen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinkKD4orTgAhWNKFAKHbnyCUQQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://socioargu.hypotheses.org/5004%26psig%3DAOvVaw3ojGXR3aTbJ9yHCvwb_b_O%26ust%3D1549994577990756&psig=AOvVaw3ojGXR3aTbJ9yHCvwb_b_O&ust=1549994577990756


COMPLEXITE CROISSANTE
STIJGENDE COMPLEXITEIT



UNE SEULE SOLUTION 
ÉÉN ENKELE OPLOSSING



OBJECTIFS
OBJECTIEVEN

Nous rêvons d’une véritable grande simplification sur des questions 

très complexes comme les titulaires, l’unité technique et 

géographique, mesures particulières de publicité, un permis unique 

PE-PU, des procédures courtes,…

Wij dromen van een echte grote vereenvoudiging voor zeer complexe 

vraagstukken zoals de houders, de technische en geografische 

eenheid, speciale regels van openbaarmaking, unieke vergunning MV-

SV, korte procedures,…..



CO-CONSTRUCTION
CO-CONSTRUCTIE
Multiples collaborations depuis le début:

Fédérations (Comeos, BECI…), 

CCEconomique (Gosuin), 

BUP et les Communes, 

CES, CEnv, SIAMU, Hub.brussels, …

Veel samenwerking van bij het begin : 

Federaties (Comeos, BECI…), 

REC (Gosuin), 

BSE en de gemeenten, ESR, 

Raad Leefmilieu, DBDMH, Hub.brussels,…



CO-CONSTRUCTION
CO-CONSTRUCTIE
● Très riche

● Complexité de contenter tout le monde

► Exemple: 

Fusion des rubriques parkings EI à partir de 400 emplacements  en zone A: 80.000 m²

MAIS EI pour un PU obligatoire à partir de 20.000 m². 

Simplification ratée pour les projets de construction d’immeuble de logement, haute 

technologie et production de biens immatériels.

● Zeer constructief 

● Moeilijkheid iedereen tevreden te stellen

► Voorbeeld : 

Fusies van de rubrieken parking ES vanaf 400 parkeerplaatsen in zone A: 80.000 m²

MAAR ES voor een SV verplicht vanaf 20.000 m². 

Vereenvoudiging gemist voor de bouwprojecten voor woningen, hoge technologie en productie

van immateriële goederen



OBJECTIFS
OBJECTIEVEN

Aujourd’hui : belles avancées vers la simplification administrative, l’efficacité et la 

conformité aux exigences européennes, ex:

► Prolongations généralisées

► Guichet unique + simplification des études d’incidences

► Miroir avec Cobat

► Amélioration du régime des déclarations

► Simplification de liste des IC

Vandaag : grote vorderingen richting administratieve vereenvoudiging, effectiviteit en 

conformiteit aan Europese vereisten, bv : 

► Veralgemeende verlengingen

► Uniek loket + vereenvoudiging van effectenstudies

► Spiegel met BWRO

► Verbetering van het regime van aangiften

► Vereenvoudiging van lijst van II



Impact pour 
les 
demandeur
s de permis

Delphine CLESSE

DIVISION AUTORISATION ET PARTENARIATS
AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

28/02/2019

Contexte juridique

Juridische context



1. REMARQUES PRÉALABLES

1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

Ordonnance du 30/11/2017 réformant le 

CoBAT et l’OPE

Entre en vigueur le 01/09/2019, 

À l’exception de la procédure des PLP, qui

entre en vigueur le 20/04/2019

Les procédures en cours continuent 

Arrêtés:

- Liste des IC

- Liste des IC SIAMU & procédure 

SIAMU

- Formulaire SIAMU

- Cahier des charges type de l’EI

- Formulaires

Ordonnantie van 30/11/2017 tot hervorming

van het BWRO en van de OMV

Zal in werking treden op 01/09/2019

Met uitzondering van de procedure van 

PLP die in werking treedt op 20/04/2019

De lopende procedures gaan verder

Besluiten:

- Lijst van II

- Lijst van II DBDMH & procedure DBDMH

- Formulier DBDMH

- Typebestek van ES 

- Formulieren



2. RÉFORME DU COBAT

2. HERZIENING VAN BWRO

Dispositions miroirs dans les procédures 

mixtes

Exemples:

- Guichet unique

- Délais pour déclarer le dossier complet, 

pour remettre les avis d’instances, pour 

la MEO du PU,…

- Avis SIAMU

- Modification de la procédure EI

Intégration des procédures de plans 

modifiés en urbanisme dans l’OPE

Wederzijdse bepalingen voor de gemengde

procedures

Voorbeelden:

- Uniek loket

- Termijnen voor het volledig verklaren van 

het dossier, om de adviezen van de 

instanties uit te brengen, voor de 

inwerkingstelling van de SV, …

- Advies DBDMH

- Wijziging van de ES procedure

Integratie in de OMV van de procedures

voor de plannen die worden gewijzigd qua 

stedenbouw



3. OBLIGATIONS EUROPÉENNES

3. EUROPESE VERPLICHTINGEN

Transposition de la directive 2014/52/UE  

Evaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur 

l’environnement:

- Contenu du RI et de l’EI

- RI rédigé par un « expert compétent »

- EP passe de 15 à 30 jours pour les 1B

- Pousser la réutilisation des informations

Omzetting van de richtlijn 2014/52/UE

Effectenbeoordeling van bepaalde publieke 

en private projecten over het milieu:

- Inhoud van EV en ES

- EV opgemaakt door een « bekwaam

deskundige »

- OO van 15 naar 30 dagen voor de 1B’s

- Aanzetten tot het hergebruik van 

informatie



4. SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

4. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

Simplification pour l’administration et pour 

les demandeurs: 

Exemples:

- Régime des prolongations

- PE temporaires : 1 an

- Suppression pour les demandeurs de 

l’obligation du recommandé sauf pour 

les recours

- Incitation à la communication 

électronique entre administrations 

(NOVA) 

Vereenvoudiging voor de administratie en 

voor de aanvragers: 

Voorbeelden:

- Stelsel van verlengingen

- Tijdelijke MV: 1 jaar

- Afschaffing voor de aanvragers van de 

verplichting van aangetekende zending 

behalve voor de beroepen

- Aanzetting tot elektronische 

communicatie tussen de administraties 

(NOVA)



5. PRATIQUE ADMINISTRATIVE

5. ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK

Exemples:

- Introduction des PLP au plus tôt 2 ans 

avant

- Déplacement d’un IC sur un même site

- Délais de recours des communes

- Modification des conditions des 

déclarations

- Agréments & enregistrements

Voorbeelden:

- PLP aanvragen ten vroegste 2 jaar 

voordien

- Verplaatsing van een II op éénzelfde site

- Beroepstermijnen van gemeenten

- Wijziging van de aangiftevoorwaarden

- Registraties & erkenningen



6. DEMANDES DES COMMUNES

6. VRAGEN VAN DE GEMEENTEN

Exemples:

PE de classe 2 : 20 jours pour déclarer 

complet

Révision du régime des déclarations:

- Plus d’accusé de réception tacite

- Possibilité de modifier les conditions 

d’exploitation

- Délai de mise en œuvre 

Prise en compte des infractions 

« Faux mixte »: Suspension du délai de 

délivrance du PE

Voorbeelden:

MV van klasse 2: 20 dagen om het volledig 

te verklaren

Herziening van het stelsel inzake aangiften:

- Geen stilzwijgend ontvangstbewijs

- Mogelijkheid om de 

uitbatingsvoorwaarden te wijzigen

- Termijn voor uitvoering 

In aanmerking nemen van de inbreuken

« Valse gemengde » : schorsing van de 

leveringstermijn van de MV



Plus simple et plus 
cohérent !

Changements pour les 

professionnels agréés et    

enregistrés 

Johan LEON
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AGRÉMENTS ET ENREGISTREMENTS

• La demande ne doit plus être introduite par recommandé €

• Envoi d’une lettre d’info (confirmation de la réception de la demande) dans les 

10 jours 

• Les agréments provenant d’un autre pays ou d’une autre région sont aussi 

valables à Bruxelles – les conditions/dispositions doivent encore être fixées

• Les anciennes pratiques administratives sont maintenant officiellement 

définies 

• Recours auprès du Collège de l’Environnement et ensuite auprès du 

Gouvernement Bruxellois



AGRÉMENTS

1. Renouvellement (prolongation) de l’agrément : simplification administrative !

• Formulaire de demande à remplir via formulaire sur le site web 

- Identité du demandeur

- Activité et numéro d’agrément à renouveler 

- Mention des éventuels changements

• La demande doit être introduite entre 1 an au plus tôt et 6 mois au plus tard avant la 

fin de validité de l’agrément.

• Maximum agréé pour 15 ans, prolongation possible à chaque fois !

2. Qui délivre l’agrément ?

• Bruxelles Environnement délivre les agréments, à l’exception de celui pour les 

bureaux d’études pour les études d’incidences, qui reste de la compétence du 

Gouvernement 



AGRÉMENTS

3. Demande d’avis de BE

• Possibilité de demander des avis supplémentaires à d’autres instances ou 

Régions (OVAM, Office wallon des déchets,…)

4. Quels sont les délais de délivrance ?

• Au plus tard 120 jours après l’ARC (Mais plus court la plupart du temps)  + 

peut être prolongé d’un délai unique de 45 jours

• Si ARC (30 j) hors délais : 120 jours après 

• 31ème jour qui suit la date d’envoi de la demande OU

• 11ème jour qui suit la date d’envoi des compléments

 En cas de non réponse de BE ? Refus de l’agrément 



AGRÉMENTS

5. Conditions générales et particulières

• Conditions générales - Gouvernement

• Conditions particulières – Lors de la délivrance ou par après

 Par ex. : police d’assurance en responsabilité civile et mesures lors 

d’accident/calamité.  Pour les déchets dangereux : modèle d’assurance obligatoire 

disponible sur le site web

5. Modifications et adaptations

• Arrêt des activités, ajout ou suppression d’activités

• Modifications possibles à l’initiative du titulaire ou à l’initiative de 

l’autorité

• Par lettre ou mail en cas de communication électronique 

• Mais… l’agrément ne peut pas être transféré à un tiers



AGRÉMENTS

7. Suspension (temporaire) ou retrait (définitif) si le titulaire 

• Ne respecte pas les conditions de l’agrément ; 

• Exerce des activités pour lesquelles il n’est pas agréé ;

• Fournit des prestations de qualités insuffisantes.

8. Publication

• La liste des entreprises ou personnes agréée mise à jour est disponible via 

www.environnement.brussels > guichet > liste entreprises agréées ou 

enregistrées 

https://environnement.brussels/guichet/liste-des-professionnels-agrees-et-

enregistres

http://www.environnement.brussels/
https://leefmilieu.brussels/guichet/liste-des-professionnels-agrees-et-enregistres


ENREGISTREMENTS, ENCORE PLUS SIMPLE !

1. Quels sont les délais pour déclarer le dossier complet ou incomplet ?

• Réception de la demande : 20 jours

• Réception des compléments : 10 jours

• Pas de réaction = enregistré ! 

2. Changements et modifications (Similaires aux agréments)

• Obligation de notifier chaque modification d’un des éléments de 
l’enregistrement, y compris la cessation d’activités

• L’adaptation peut se faire à l’initiative de BE ou du titulaire

• Le projet de modification est envoyé

• Publication au Moniteur belge 

• Incessibilité à un tiers 

3. Suspension et retrait 

• Idem agréments : 3 critères



Impact pour 
les 
demandeur
s de permis
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Changements pour les 
demandeurs de 

permis/déclarations

Wijzigingen voor de 
aanvragers van 

vergunningen /aangiften



VEREENVOUDIGING VAN AANVRAAG

SIMPLIFICATION DE LA DEMANDE

Plans

Maximum A3 et lisible

Avis pompiers (SIAMU)

• Avis SIAMU n’est plus joint à la 

demande

• Le permis ne peut pas être 

délivré en absence de l’avis du 

SIAMU

Plannen

Maximaal A3 en leesbaar

Advies brandweer (DBDMH)

• Advies DBDMH niet meer bij

aanvraag

• Vergunning kan niet worden 

afgeleverd zonder advies 

DBDMH



PRATIQUE ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK

Introduction demande

L’envoi recommandé n’est plus 

nécessaire

Aanvraag indienen

Niet langer per aangetekende 

brief 

3 Impact limité Beperkte impact
1C Impact limité Beperkte impact
1D Impact modéré Gematigde impact
2 Impact modéré Gematigde impact

1B Impact important Aanzienlijke impact
1A Impact très important Erg aanzienlijke impact

Hiérarchie des classes Hiërarchie van de klassen



PROJET MODIFIE

WIJZIGING VAN PROJECT

o Wanneer LB voorwaarden oplegt

die wijzigingen inhouden

o Aanvraag eventueel opnieuw

onderworpen aan

instructiehandelingen

o Aflevertermijn opgeschort tijdens

instructiehandelingen

o Quand BE impose des conditions

qui impliquent des modifications

o Demande susceptible d’être à 

nouveau soumise aux actes 

d’instruction

o Délai de délivrance suspendu le 

temps de refaire les actes 

d’instruction

ASK BIS
ACTES INSTRUCTION = TIME FREEZE

INSTRUCTIE HANDELINGEN = TIME FREEZE



Introduction 

• Mixte  BUP

• Non mixte  BE

Délais de traitement

Complet/incomplet  45 jours

Avis SIAMU

60 jours (+ jours retard)

EP et CC

Après fin EP (30j) : 45 j  avis CC et 

collège

Indiening

• Gemengd BSE

• Niet gemengd LB

Behandelingstermijnen

Volledig/onvolledig 45 dagen

Advies DBDMH

60 dagen (+ dagen vertraging)

OO en OC

Na OO (30d): 45 d  advies OC en 

college

PE DE CLASSE 1A/1B

MV VAN KLASSE 1A/1B



PE DE CLASSE 1A

MV VAN KLASSE 1A
Contenu études d’incidences

• Contenu note préparatoire et études 
d’incidences légèrement adapté 

• Possible d’utiliser des infos d’une 
précédente EI

Durée de l’étude d’incidences
Max 6 mois

Cahier des charges des études 
d’incidences
• Modèle type cahier des charges de 

l’EI défini par arrêté
• Suppression de l’EP sur le cahier des 

charges

Inhoud effectenstudie

• Inhoud voorbereidende nota en de 
effectenstudie lichtjes aangepast

• Mogelijk om info uit vorige
effectenstudie te gebruiken

Duur effectenstudie
Max 6 maanden

Lastenboek effectenstudies

• Modelbestek voor effectenstudies
gedefinieerd via besluit

• Afschaffing van het openbaar onderzoek
op het bestek



45 days 

 

IN 
 

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1A – Non MIXTES 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 1A – Niet GEMENGD 

450 ( + RSIAMU)  

 

Yes 
EI 



 

INSTRUCTION 

PE 1A1B – Non MIXTES – Projet Modifié 
MV 1A1B – Niet GEMENGD – Gewijzigd project 

60  

 

New 

I 

 

DEC 
ASK 

bis 

IN 
DAI 

IF No Instruction, No Time freeze 



Rapport d’incidences

• Contenu légèrement adapté 

• Expert compétent

• Si mixte  rapport unique 

PU/PE

Effectenverslag

• Inhoud lichtjes gewijzigd

• Bevoegd expert

• Indien gemengd één rapport 

SV/MV

PE DE CLASSE 1B

MV VAN KLASSE 1B



45 days 

 

IN 
  

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1B – Non MIXTES 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 1B – Niet GEMENGD 

60 (+ RSIAMU) 

160 ( + RSIAMU)  

Yes 



PE DE CLASSE 2

MV VAN KLASSE 2

Aflevertermijn
Volledig en/of onvolledig binnen 20 dagen

Ontvangst aanvullingen
• Publiek : 20 dagen
• Privé : 10 dagen

Advies DBDMH
30 dagen om een advies te geven
(+ vertraging)

Indien SV noodzakelijk voor de aanvraag
klasse 2 privé
Termijn opgeheven in afwachting van de 
resultaten van het openbaar onderzoek

Délais de traitement
Complet et/ou incomplet dans les 20 
jours

Réception de compléments
• Public : 20 jours
• Privé : 10 jours

Avis SIAMU
30 jours pour rendre un avis (+ retard)

Si PU nécessaire pour la demande 
classe 2 privé
Délai suspendu en attendant les 
résultats de l’enquête publique



20 days 

 

IN 
  

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 2 - privé 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 2 - privé 

30 (+ RSIAMU) 

60 ( + RSIAMU)  

Yes 

Time freeze: 
 

 ASK bis 
 PU  
 Other Freeze  



20 days 

 

IN 
  

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 2 - public 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 2 - publiek 

30 (+ RSIAMU) 

60 ( + RSIAMU + H )  

Yes 

 EP Christmas or Spring holidays : 
 H = 10 

 

 EP Summer:  
 H = 45  

30 



DÉCLARATIONS (1C ET 3)

AANGIFTEN (1C EN 3) 

Si dépassement délai de 

délivrance

• Rappel à l’autorité compétente

• Autorité compétente a 10 jours 

pour traiter la demande

• Délai indicatif : tant qu’accusé de 

réception pas reçu, l’exploitation 

ne peut pas commencer

Indien overschrijding

behandelingstermijn

• Herinnering aan bevoegde

overheid

• Bevoegde overheid heeft 10 

dagen om dossier te behandelen

• Richttermijn : zolang

ontvangstbewijs niet ontvangen, 

kan uitbating niet worden

aangevat



PERMIS TEMPORAIRE ET CLASSE 1D 

TIJDELIJKE VERGUNNING EN KLASSE 1D

Permis temporaire et 1D

Délai pour déclarer 

complet/incomplet  20 jours

Permis temporaire

3 mois  1 an

Tijdelijke vergunning en 1D

Termijn om volledig/onvolledig te 

verklaren  20 dagen

Tijdelijke vergunning

3 maanden  1 jaar



20 days 

 

IN 
 

INSTRUCTION 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1D et temporaires 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 1D en tijdelijk 

15 (+ RSIAMU) 

30 ( + RSIAMU)  

Yes 



Impact pour 
les 
demandeur
s de permis

PIERRE SERVAIS
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Les permis mixtes

et le guichet unique

Gemengde vergunningen 

en uniek loket



PERMIS MIXTES – AVANT

GEMENGDE VERGUNNINGEN - VOOR

Analyse simultanée des permis

PU  fonctionnaire délégué ou commune

PE  Bruxelles Environnement

Commun aux deux dossiers

Introduction

Rapport/Etude d’incidences

Enquête publique

Avis commission de concertation

Avis SIAMU

Délivrances liées (suspension, refus)

Simultane analyse vergunningen

SV  bevoegd afgevaardigde of gemeente

MV  Leefmilieu Brussel

Gelijk aan beide dossiers

Indiening

Effectenverslag/studie

Openbaar onderzoek

Advies overlegcommissie

Advies DBDMH

Gelinkte afgiftes (schorsing, weigering)



PERMIS MIXTES – APRÈS

GEMENGDE VERGUNNINGEN - NA
Analyse simultanée des permis

PU  fonctionnaire délégué ou commune

PE  Bruxelles Environnement

Mixité est motif de compétence 

fonctionnaire délégué

Commun aux deux dossiers

Introduction via guichet unique

Rapport/Etude d’incidences

Enquête publique, même si pas en PU

Avis commission de concertation

Avis instances communs

Délivrances partiellement liées (suspension, 

refus pour partie)

Simultane analyse vergunningen

SV  bevoegd afgevaardigde of gemeente

MV  Leefmilieu Brussel

Gemengd karakter is motief voor 

bevoegdheid bevoegd afgevaardigde

Gelijk aan beide dossiers

Indiening via uniek loket

Effectenverslag/studie

Openbaar onderzoek, zelfs indien niet voor 

SV

Advies overlegcommissie

Gemeenschappelijk advies instanties

Gedeeltelijk gelinkte afgiftes (schorsing, 

gedeeltelijke weigering)



PERMIS MIXTES

GEMENGDE VERGUNNINGEN

PU

Si mixte, autorité compétente BUP

Dossier complet

Besoin des deux ARC  URB et ENV

PU

Indien gemengd, bevoegde overheid BSE

Volledig dossier 

Twee ontvangstbewijzen volledig dossier 

nodig STEDENBOUW en LEEFMILIEU



GUICHET UNIQUE

UNIEK LOKET

Introduction de la demande

• Au guichet unique à l’urbanisme

• Clairement séparer les deux demandes

Compléments d’information

• RI  envoyer les compléments aux 2 

administrations

• Autres compléments  à 

l’administration concernée

Indiening van de aanvraag 

• Uniek loket bij stedenbouw

• Duidelijk onderscheiden van de twee

aanvragen

Aanvullingen

• EV  bijkomende info op te sturen aan 

de 2 administraties

• Overige aanvullingen  aan de 

betrokken administratie



GUICHET UNIQUE

UNIEK LOKET

Envoi par courrier ou dépôt sur place

Bruxelles Urbanisme et Patrimoine

Mont des Arts 10-13

1000 Bruxelles

Envoi par courrier électronique

! Uniquement PE

Adresse mail sera spécifiquement créée

Opsturen per post of indiening ter 

plaatse

Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Kunstberg 10-13

1000 Brussel

Opsturen per e-mail

! Enkel MV

Mail-adres zal hiervoor specifiek gemaakt 

worden 



DOCUMENTS COMMUNS AUX DEUX DOSSIERS

DOCUMENTEN GELIJK AAN BEIDE DOSSIERS

Rapport d’incidences/Etude 

d’incidences

Unique

Le RI doit être complété avec les 

informations demandées par les deux 

instances

Avis Instances dont SIAMU

Commun

Effectenverslag/Effectenstudie

Uniek

EV moet aangevuld worden met 

informaties gevraagd door de twee

instanties

Advies instanties waaronder DBDMH

Gemeenschappelijk



DÉLAI DE MISE EN OEUVRE

UITVOERINGSTERMIJN
Délai de mise en oeuvre 

• Passe de deux à trois ans

• Ce délai commence à courir qu’à partir

du dernier permis obtenu

• Vaut pour les permis obtenus à partir de 

1 septembre

Prolongation du délai de mise en oeuvre

• Demande à introduire auprès de BUP

• Deux mois avant expiration du délai

• Si pas de réponse : considérée comme 

accordée

Si pas de demande de prolongation et 

travaux entamés trop tard

Permis périmés

Uitvoeringstermijn

• Gaat van twee naar drie jaar

• Deze termijn begint te tellen vanaf 

laatste verkregen vergunning

• Geldt voor vergunningen bekomen 

vanaf 1 september

Verlenging van de uitvoeringstermijn

• Aanvraag in te dienen bij BSE

• Twee maanden voor vervaldatum

• Indien geen antwoord : beschouwd als 

toegekend

Indien geen vraag tot verlenging en werken 

te laat gestart 

 Vergunningen vervallen 



Impact pour 
les 
demandeur
s de permis

PATRICK DELVOIE
DIVISION AUTORISATION ET PARTENARIATS

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN
28/02/2019

Procédures PE mixtes

Procedures gemengde MV



PROCEDURES

PROCEDURES
Délais de délivrance PE 

Dernier ARC est point de départ pour les 

160 jours (1B) et 450 jours (1A) 

+ délais supplémentaires

- Avis SIAMU

- Projet modifié  prochain slide

- 1A : Raisons exceptionnelles pour 

dépasser les 6 mois de l’EI

- 1A : projet amendé

Termijn voor afleveren MV

Laatste ontvangstbewijs volledig dossier is 

vertrekpunt voor de 160 dagen (1B) en 450 

dagen (1A)

+ bijkomende termijnen 

- Brandweeradvies

- Gewijzigd project  volgende slide

- 1A : Uitzonderlijke omstandigheden voor 

het overschrijden van 6 maanden 

effectenstudie

- 1A : gewijzigd project



MODIFICATION DE LA DEMANDE APRÈS CC

WIJZIGING VAN DE AANVRAAG NA OC 

Textes légaux

Art 177/1 COBAT  initiative demandeur 

Art 191 COBAT  initiative BUP 

Art 57 OPE  initiative BE

Introduction du projet modifié dans les 

administrations simultanément

Nouveaux actes d’instruction possibles : 

SIAMU, MPP avec suspension de délais

Wetteksten

Art 177/1 BWRO  initiatief aanvrager

Art 191 BWRO  initiatief BSE

Art 57 OMV  initiatief LB

Gelijktijdige indiening van het gewijzigd 

project in de beide administraties

Nieuwe onderzoekshandelingen mogelijk : 

DBDMH, nieuwe regels van 

openbaarmaking met opschorting van de 

termijnen 



45 days 

 

IN 
 

ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1A – MIXTES 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 1A – GEMENGD 

450 ( + RSIAMU)  

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

Yes 

EI 



45 days 

 

IN 
 

 ANALYSE 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT DE CLASSE 1B – MIXTES 
MILIEUVERGUNNING KLASSE 1B – GEMENGD 

160 ( + RSIAMU)  

INSTRUCTION 

ASK 
bis 

Yes 



30 days 

30 days 

 

INSTRUCTION bis 

PE 1A/1B – MIXTES – Projet Modifié 
MV 1A/1B – GEMENGD – Gewijzigd project 

60  

 

New 
I 

 

No 

ANALYSE bis 
IN 
bis  

 

Yes 

DEC 

ASK 
bis 

! 

< deadline 

PE - 30 

IN 

DAI 

DEC 

ASK 
bis 

DEC 
ASK 

bis 

! 

< deadline 

PE - 30 

IF No New Instruction, Time freeze from DEC ASK bis to ARC bis + 30 



Changements dans

la liste des IC

Wijzigingen in

de lijst van de II

Laurence PISON

DIVISION AUTORISATIONS ET PARTENARIATS

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

28/02/2019



BUTS - DOELEN

• Simplification

• Clarification

• Obligations 

européennes

• Nouvelles 

législations

• Vereenvoudiging

• Verduidelijking

• Europese

verplichtingen

• Nieuwe

wetgevingen



MODIFICATIONS DES IC

VERANDERINGEN VAN DE II

Classes 1B, 2, 1D, 1C, 3

Arrêté du GRBC

Classe 1A

Annexe de la nouvelle OPE

En vigueur le 20/04/2019

Klassen 1B, 2, 1D, 1C, 3

Besluit van RBHG

Klasse 1A

Bijlage aan de nieuwe OMV

In werkingtreding op 
20/04/2019

Plus de 200 changements !!!

Meer dan 200 veranderingen !!!



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

Art. 2 Suppression de rubriques Schrapping van rubrieken

Art. 3 Suppression de termes Schrapping van termen

Art. 4 Ajout de rubriques Toevoeging van rubrieken

Art. 5 Remplacement de 

dénomination 

Vervanging van benaming

Art. 5 Révision de classe Herziening van de klasse

Art. 6 Insertion de termes Invoering van termen

Art. 7 & 8 Notes de référence Referentienoten



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



SUPPRESSION DE RUBRIQUES

SCHRAPPING VAN RUBRIEKEN

Motifs

- Plus pertinent (autre 

réglementation…)

- Regroupement de 

rubriques (« fusion »)

- Activités reprises dans 

d’autres rubriques

Rubr. 2, 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 9, 11, 24, 35 A-B, 36 A-B, 43 A-B, 61 A-B, 69 A-B, 84, 95 A-B, 99 
B, 106 E, 118, 124 A-B, 128 A-B, 129 A-B, 129 C, 131, 139, 141 A-B, 144 A-B, 152A-B, 154 
A-B, 202, 203, 204, 223, 233

Motieven

- Niet meer relevant 

(andere wetgeving…)

- Hergroepering van 

rubrieken (« fusie »)

- Activiteiten

opgenomen in andere

rubrieken



SUPPRESSION DE RUBR. : EXEMPLES

Rubr. Ancienne liste Motif

9 Etablissements 

destinés à la vente 

d’animaux

Autre réglementation 

(bien-être animal)

123 et 124 Dépôts fermés/à 

ciel ouvert de 

produits minéraux

Fusion -> Rubr.123 : 

« Dépôts de produits 

minéraux bruts ».

154 Dépôts de vernis 

ou peintures

Dans rubr. 88 ou 121 

selon caractéristiques



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



SUPPRESSION DE TERMES

SCHRAPPING VAN TERMEN

Motifs

- Précision inutile

- Critères obsolètes

- Directives européennes

- Autres rubriques

=> Simplification

Rubr. 1, 37 A-B, 65 A-B, 82 A-B, 86 A-B, 87 A-B, 117 A-B, 119 A-B, 127 A-B, 137 A-B, 55 2 
B, 66 A, 66 B, 109 A, 130, 157, 225

Motieven

- Overbodige verduidelijking

- Verouderde criteria

- Europese richtlijnen

- Andere rubrieken

=> Vereenvoudiging



SUPPRESSION DE TERMES: EXEMPLES

Rubr. Ancienne liste

1 Abattoirs (publics ou privés) pour 

volaille et autres petits animaux, pour 

animaux de boucherie et autres grands 

animaux

37, 65, 82, 86, 

87, 117, 119, 

127, 137 A et 

B

Ateliers (imprimeries, boucheries, 

laiteries…) « qui occupent moins de 7 

personnes » et « qui occupent 7 

personnes et plus»

66 A et B Dépôts de  fumier, lisier, engrais, y 

compris les engrais exclusivement 

chimiques



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



AJOUT DE (SOUS-)RUBRIQUES

TOEVOEGING VAN (ONDER-)RUBRIEKEN

Motifs

- Lisibilité

- Suivi de la réglementation 

européenne

- Procédés techniques 

différents

- Simplification de 

procédure

Rubr. 71C, 71D, 97C, 105 A-B, 109 C-D, 176

Motieven

- Leesbaarbeid

- Opvolging van de 

Europese wetgeving

- Verschillende technische

procédés

- Vereenvoudiging van de 

procedures



EXEMPLE - NETTOYAGES À SEC

Ancienne liste Nouvelle liste

105 : Atelier de 

dégraissage des textiles 

(nettoyage à sec) à l'aide 

de solvants organiques 

(cl.1B)

105 A : Atelier de dégraissage des 

textiles (nettoyage à sec) à l'aide de 

solvants organiques

- non inflammables

- comportant une machine (cl.1C)

105 B : Atelier de dégraissage des 

textiles (nettoyage à sec) à l'aide de 

solvants organiques

- inflammables

- comportant plus d'une machine 

(cl.1B)

 (Non) inflammables, nombre de machines,1C/1B



EXEMPLE – ATELIERS PAPIER

 Directive IED, procédés fort différents

Ancienne liste Nouvelle liste

109 A et B : Ateliers pour la 

fabrication de papier ou de 

carton, ou d’objets en papier 

ou composés de carton (…)

109 A et B : Ateliers 

pour/Installations destinées à la 

fabrication de papier ou de 

carton (…)

109 C et D : Ateliers pour la 

fabrication d’objets en papier 

ou composés de carton (…)



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



RÉVISION DE DÉNOMINATION / CLASSE

VERVANGING VAN BENAMING / KLASSE

Motifs 

- Actualiser

- Plus de clarté et précision 

- Terminologie européenne

- Réalité sur le terrain

- Intérêts environnementaux

- Interprétations

- Eviter ou inclure certaines 

installations

- Simplification

Rubr.3, 10 A, 10 B-C, 12 A, 13 A-B, 14 A, 16 A-B, 18 A, 21 A-B, 25 A-B, 31, 52, 56 A-B, 64 A-B, 68 A-B, 70 A-B, 71-B, 78 A-B, 85 A-B, 88 1° A-B, 88 
2° A-B-C, 88 3° A-B-C, 88 4° A-B-C, 89, 93 A-B, 94 A-B, 97 A-B, 98 A-B, 99, 102, 103, 106 A-B-C, 106 D, 108, 109 B, 112 A-B, 113, 114, 121 A-B-C-
D, 123 A-B, 126 A-B, 133 A-B-C, 138 A-B, 146 B, 149, 150 A-B-C, 151 A-B, 156, 160 A, 200, 201, 222, 224

Motieven

- Actualiseren

- Meer duidelijkheid en 
nauwkeurigheid

- Europese terminologie

- Realiteit van het terrein

- Milieubelangen

- Interpretaties

- Vermijden of toevoegen van 
sommige installaties

- Vereenvoudiging



EXEMPLE – PRODUITS DANGEREUX

Actualisation de termes techniques : mentions de danger H

 Interprétation

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

121 Dépôts de substances 

ou préparations 

dangereuses (au sens 

de l'article 723bis du 

R.G.P.T.) non repris 

sous une autre rubrique 

et dont la capacité (…)

Dépôts de substances ou 

préparations dangereuses 

(caractérisées par une 

mention de danger H) non 

repris sous une autre 

rubrique et dont la capacité

totale sur le site est (…)



EXEMPLE – FOURS ÉLECTRIQUES

=> Déclassement, simplification des procédures

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

64A

Fours  électriques d'une 

puissance nominale : 

comprise entre 20 et 200 kW 

(cl. 2)

Fours  électriques d'une 

puissance nominale : 

comprise entre 20 et 200 

kW (cl. 3)

64B

Fours  électriques d'une 

puissance nominale : 

supérieure à 200 kW (cl. 1B)

Fours  électriques d'une 

puissance nominale : 

supérieure à 200 kW (cl. 2)



EXEMPLE – LIQUIDES INFLAMMABLES

=> Capacité totale sur le site (interprétation), mini-stations service

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

88 –

3A

3°. Dépôts de liquides inflammables 

dont le point d'éclair est supérieur à 

55°C mais ne dépasse 100°C :

- dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le 

réservoir est enfoui

- dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les 

autres cas

3°. Dépôts de liquides inflammables dont 

le point d'éclair est supérieur à 55°C mais 

ne dépasse 100°C : 

- dépôts dont la capacité totale sur le site 

est inférieure ou égale à 10.000 litres 

lorsque qu’il s’agit de réservoirs enfouis 

ou destiné à l'approvisionnement de 

véhicules

- dépôts dont la capacité totale sur le site

est de 3.000 à 10.000 litres dans les 

autres cas



EXEMPLE – DÉPÔTS DE PAPIER

Réalité de terrain : tonnage difficile à estimer

Critère de classement : surfaces

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

108

Dépôts de papier ou 

carton  d'une capacité 

totale de plus de 500 

tonnes  

Dépôts de papier ou carton 

d'une superficie totale de plus 

de 1000 m²  



EXEMPLE – BUANDERIES

 Impact sur les nuisances environnementales

Seuils modifiés

Détachage encadré

…

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

25 A « Buanderie dont la 
force motrice est 
comprise entre 2 et 20 
kW et dont les machines 
sont utilisées par la 
clientèle »

« Blanchisserie, salons 
lavoirs dont la puissance 
électrique totale est 
comprise entre 10 et 100 
kW. Détachages manuels à 
l’aide de solvants »



EXEMPLE – RUCHERS

 3 sous-rubriques

 Promouvoir l’apiculture à petite échelle

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

133 – A
Ruchers de plus de 3 colonies 

d'abeilles (classe 2)

Ruchers de 3 à 4 colonies 

d'abeilles productives (classe 3)

133 – B Ruchers de 5 à 15 colonies 

d'abeilles productives (classe 2)

133-C
Ruchers de plus de 15 colonies 

d'abeilles productives (classe 1B)



EXEMPLE – PARKINGS
Rubr. Ancienne liste Classe

68 A Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à 

moteur comptant : de 10 à 24 emplacements automobiles ou 

remorques

2

68 B Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à 

moteur comptant : de 25 à 200 emplacements automobiles ou 

remorques

1B

152 A Parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteurs, en 

dehors de la voie publique comptant : de 10 à 50 véhicules 

automobiles ou remorques

2

152 B Parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteurs, en 

dehors de la voie publique comptant : de 51 à 200 véhicules 

automobiles ou remorques

1B

224 Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à 

moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques

1A

233 Parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteur de 

plus de 200 places

1A



EXEMPLE – PARKINGS
Rubr. Nouvelle liste Classe

68 A Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés 
en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur 
(motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou 
remorques, comptant de 10 à 50 emplacements

2

68 B Parc de stationnement couvert et/ou non couvert, situés 
en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur 
(motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou 
remorques, comptant de 51 à 400 emplacements

1B

224 Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, 
situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à 
moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) 
ou remorques, comptant plus de 400 emplacements

1A

 Emplacements couverts et à l’air libre même rubrique

 Seuils relevés - EI dès 401 places (avant : 201)



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



INSERTION DE TERMES

INVOEGING VAN TERMEN

Rubr. 12 A-B, 17 A-B, 20 B, 67, 75 A-B, 77 A-B, 111 A-B, 122 A-B, 125 A-B, 126 A, 143 A-B, 
146 A, 153 A-B, 155 A-B, 208, 225

Motifs 
- Plus de clarté
- Précisions
- Officialiser des 
interprétations

- Fusion de rubriques
- Simplification

Motieven
- Duidelijker
- Verduidelijkingen
- Interpretaties 
geofficialiseerd

- Fusie van rubrieken
- Vereenvoudiging



INSERTION DE TERMES : EXEMPLES

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

12 Etablissements de lavage 

de véhicules ou de leurs  

remorques : lavage  

manuel (y compris lavage  

manuel avec un nettoyeur 

à haute pression) à 

l'exception des 

installations "self-service"

Etablissements de lavage de 

véhicules à moteur (à 

l'exception des bateaux) ou de 

leurs  remorques : lavage  

manuel (y compris lavage 

manuel avec un nettoyeur à 

haute pression et le lavage à 

sec) à l'exception des 

installations "self-service"

17, 75, 

77, 111, 

122

Dépôts (de bitume, de 

gélatine, de graisse, de cuir, 

d’origine végétale…)

Dépôts dont la capacité totale 

sur le site est de…

 Interprétations, précisions



INSERTION DE TERMES : EXEMPLES

Rubr. Ancienne liste Nouvelle liste

146 B Stands et aires de tir pour 

armes de chasse, de sport, 

de guerre, tirs aux claies, 

etc.

Stands et aires de tir pour 

armes à feu (y compris les 

tirs aux claies)

153 Ventilateurs (extraction et 

pulsion) d'un débit nominal 

compris entre…

Ventilateurs (extraction et 

pulsion) d'un débit nominal 

(par ventilateur) compris 

entre…

 Simplification, plus de clarté, interprétation



TYPES DE CHANGEMENTS

TYPE VERANDERINGEN

• Suppression de rubriques

• Suppression de termes

• Ajout de rubriques

• Remplacement de 

dénomination

• Révision de classe

• Insertion de termes

• Notes de référence

• Schrapping van rubrieken

• Schrapping van termen

• Toevoeging van rubrieken

• Vervanging van 

benaming

• Herziening van de klasse

• Invoering van termen

• Referentienoten



NOTES DE RÉFÉRENCE

REFERENTIENOTEN

Motifs :

- Après tableau IC

- Précisions sur 

termes

Rubr. 12, 12 B, 13 A, 13 B, 14, 18 A, 18 B, 25 A, 25 B, 68 A, 68 B, 106 A, 106 B, 106 C, 
106 D, 133, 150, 151, 172

Motieven :

- Na tabel II

- Verduidelijking van 

termen



EXEMPLES - VOORBEELDEN
- Rubr. 12 : « (1) Dans le cadre de 

l’application de la rubrique 12, 

on entend par véhicules à 

moteur : les motos, voitures, 

camionnettes, camions, bus, 

tram, métros et trains. Les 

bateaux sont exclus de cette 

rubrique »

- Rubr. 25 A et 25 B : « (6) Dans 

le cadre de l’application des 

rubriques 25 A et 25 B, on 

entend par blanchisserie : un 

établissement dans lequel le linge 

est nettoyé »

- Rubr. 12 : « 1) Voor de 

toepassing van rubriek 12 

worden onder 

motorvoertuigen verstaan: 

motorfietsen, personenauto's, 

bestelauto's, vrachtauto's, 

autobussen, trams, metro's en 

treinen. Deze rubriek is niet 

van toepassing op boten »

- Rubr. 25 A en 25 B : « (6) 

Voor de toepassing van

rubrieken 25 A en 25 B wordt 

onder wasserij verstaan: een 

inrichting waarin wasgoed 

wordt gewassen »



PROJET D’ARRÊTÉ AVIS SIAMU

ONTWERPBESLUIT ADVIES BRANDWEER 

Projet d’arrêté (20/04/2019)

- Avis SIAMU demandé par 

l’autorité compétente lorsque 

ARC

- Formulaire et « fiche 

descriptive » pour ARC

- Frais à charge du demandeur

- Autorité compétente peut 

demander un avis SIAMU pour 

une rubrique non soumise à avis 

SIAMU (frais)

- Liste des IC soumises à SIAMU 

revue

Ontwerpbesluit (20/04/2019)

- Advies DBDMH door bevoegde

overheid wanneer ARC

- Formulier en « beschrijvende

fiche » vóór ARC

- Kosten ten laste van aanvrager

- Bevoegde overheid kan een

advies vragen aan DBDMH voor

een rubriek die niet onderworpen

is aan een brandweeradvies

(kosten) 

- Lijst van II onderworpen aan

brandweer herzien



EXEMPLES - VOORBEELDEN

Plus soumis à l’avis 
du SIAMU
Niet meer 
onderworpen aan 
DBDMH

- 3 : Batteries 
stationnaires

- 14 A : Piscines

- 3 : Stationaire
batterijen

- 14 A : Zwembaden

Nouvellement 
soumis à l’avis du 
SIAMU
Nieuw 
onderworpen aan 
DBDMH

- 53 : Dépôts de 
matériel non repris à 
d’autres rubriques

- 89 : Etablissements 
de jeux de hasard

- 98 : Ateliers de 
soudure comportant 
plus de 5 postes à 
souder

- 53 : Opslagplaatsen
voor materiaal niet
opgenomen onder
andere rubrieken

- 89 : 
Kansspelinrichtingen 

- 98 : Las- en 
snijbrandwerkplaatsen 
met meer dan 5 las- of 
snijbrandersposten



AUTRES ARRÊTÉS

ANDERE BESLUITEN

- Arrêté Captage

- Brudalex (déchets)

- Arrêté MCP (installations de 
combustion, générateurs)

- Arrêté gaz d’extinction (rubr. 
72-74)

- Arrêté installations de 
réfrigération (rubr. 132 B)

- Arrêté relatif au stockage et à la 
manipulation des produits 
phytopharmaceutiques (rubr. 
112)

- Arrêté son amplifié (rubr. 135)

- Besluit Waterwinning

- Brudalex (afvalstoffen)

- Besluit MCP
(verbrandingsinrichtingen, 
generatoren)

- Besluit blusgassen (rubr. 72-74)

- Besluit koelinstallaties (rubr. 
132 B)

- Besluit betreffende opslag en 
manipulatie van 
phytopharmaceutische
producten (rubr. 112)

- Besluit versterkte muziek (rubr. 
135)





Impact pour 
les 
demandeur
s de permis

Muriel de Viron

DIVISION AUTORISATION ET PARTENARIATS
AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

28/02/2019

Changements pour les 
titulaires de permis 
d’environnement

Wijzigingen voor de houders 
van de milieuvergunningen



CONTENU

INHOUD

• Délai de mise en œuvre

• Prolongation

• Installations nouvellement 

classées

• Installation qui change de classe

• Uitvoeringstermijn

• Verlenging

• Nieuwe ingedeelde inrichtingen

• Inrichting die van klasse verandert



CONTENU

INHOUD

• Délai de mise en œuvre

• Prolongation

• Installations nouvellement 

classées

• Installation qui change de classe

• Uitvoeringstermijn

• Verlenging

• Nieuwe ingedeelde inrichtingen

• Inrichting die van klasse verandert



DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE

UITVOERINGSTERMIJN

• Passe de 2 à 3 ans, à partir de la 

notification de la décision par 

l’autorité compétente

• S’applique aux PE et aux 

déclarations

• Un recours au Conseil d’Etat 

suspend le délai de mise en 

œuvre du PE

• Gaat van 2 naar 3 jaar, vanaf 

kennisgeving van de beslissing

door de instantie

• Van toepassing voor MV en 

aangiften

• Een beroep voor de Raad van 

State schort de uitvoeringstermijn 

op van de MV



CONTENU

INHOUD

• Délai de mise en œuvre

• Prolongation

• Installations nouvellement 

classées

• Installation qui change de classe

• Uitvoeringstermijn

• Verlenging

• Nieuwe ingedeelde inrichtingen

• Inrichting die van klasse verandert



PROLONGATION DE PERMIS

VERLENGING VAN DE VERGUNNING

• Tous les 15 ans

• Plus de renouvellement après 30 

ans, sauf permis députation 

permanente

• Applicable aux permis qui arrivent 

à échéance après le 20/04/2020

• Om de 15 jaar

• Geen vernieuwing na 30 jaar, 

behalve vergunning van 

bestendige deputatie

• Van toepassing voor MV die 

vervallen na 20/04/2020



PROLONGATION DE PERMIS

VERLENGING VAN DE VERGUNNING

• Avis SIAMU hors délai 

 Avis présumé favorable

• Prise en compte des infractions

• Preuve respect des conditions du 

permis

• A la demande de l’autorité, 

actualisation de l’évaluation des 

incidences

• Advies DBDMH buiten termijn

 Advies gunstig geacht

• Ingebrekestellingen in acht te 

nemen

• Bewijs naleving voorwaarden MV

• Op vraag van de overheid, 

actualisering van de evaluatie van 

de effecten



PROLONGATION DE PERMIS

VERLENGING VAN DE VERGUNNING

• Introduction min 1 an et max 2 

ans avant la date validité du PE

• Date validité = date MEO + 15 

ans

• Date MEO =

• Date de notification par 

l’exploitant 

• Date de délivrance du PE si 

pas de notification

• Indiening min 1 jaar en max 2 jaar 

voor het verstrijken van de MV

• Geldigheidsdatum = datum 

uitvoeringstermijn + 15 jaar

• Datum uitvoeringstermijn = 

• Datum van de kennisgeving

door de uitbater

• Datum van de aflevering

van de MV als geen

kennisgeving



PROLONGATION DE PERMIS

VERLENGING VAN DE VERGUNNING

• Pas de délivrance après la date 

de validité du PE

 Recours et délivrance possible 

par collège/gouvernement 

• Geen aflevering na de 

vervaldatum van de MV

 Beroep en aflevering door 

college/regering mogelijk



CONTENU

INHOUD

• Délai de mise en œuvre

• Prolongation

• Installations nouvellement 

classées

• Installation qui change de classe

• Uitvoeringstermijn

• Verlenging

• Nieuwe ingedeelde inrichtingen

• Inrichting die van klasse verandert



INSTALLATIONS NOUVELLEMENT CLASSÉES

NIEUW INGEDEELDE INRICHTINGEN

• Classe 1B: Systèmes 

géothermiques ouverts

• Classe 1B: Fabrication de 

carbone (charbon dur) ou 

d’électrographite par combustion 

ou graphitisation

• Classe 1C: Système 

géothermique fermé

• Classe 3: Citerne de carburant < 

3000 litres destiné à 

l'approvisionnement de véhicules

 A régulariser dans les 6 mois

• Klasse 1B: Open geothermische

systemen

• Klasse 1B: Fabricage van 

koolstof (harde gebrande 

steenkool) of elektrografiet door 

verbranding of grafitisering

• Klasse 1C: gesloten 

geothermische systemen 

• Klasse 3: Tank met brandstof < 

3000 L bestemd voor de 

bevoorrading van voertuigen

 Te regulariseren binnen de 6 

maanden



CONTENU

INHOUD

• Délai de mise en œuvre

• Prolongation

• Installations nouvellement 

classées

• Installation qui change de classe

• Uitvoeringstermijn

• Verlenging

• Nieuwe ingedeelde inrichtingen

• Inrichting die van klasse verandert



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 1: PE classe 2  classe 1B

Ancienne liste

Classe 2: 20 places couverts

Classe 2: 40 places air libre

Nouvelle liste

Total couvert et à l’air libre: 

60 places  classe 1B

Geval 1: MV klasse 2  klasse 1B

Vorige lijst

Klasse 2: 20 overdekte parkings

Klasse 2: 40 open lucht parkings

Nieuwe lijst

Totaal overdekte en open lucht: 

60 plaatsen  klasse 1B



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 1: PE classe 2  classe 1B

• Pas de PE en instruction

• Rien faire

• Au moment de la 

prolongation  Nouveau 

PE à BE avec RI 

• PE en instruction

• BE ou la commune adapte 

la liste des IC et délivre le 

permis

Geval 1: MV klasse 2  klasse 1B

• Geen MV in instructie

• Niks te doen

• Wanneer verlenging 

Nieuwe MV met EV aan LB

• MV in instructie

• LB of gemeente past de lijst 

van II aan en levert de 
vergunning af 



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 2: PE classe 1B  classe 2

Ancienne liste

Classe 1B: 29 places couverts

Classe 2: 20 places air libre

Nouvelle liste

Total couvert et à l’air libre: 

49 places  classe 2

Geval 2: MV klasse 1B  klasse 2

Vorige lijst

Klasse 1B: 29 overdekte parkings

klasse 2: 20 open lucht parkings

Nieuwe lijst

Totaal overdekte en open lucht : 

49 plaatsen  klasse 2



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 2: PE Classe 1B  Classe 2

• Pas de PE en instruction

• Rien faire

• Au moment de la 

prolongation  adaptation 

de la rubrique 

• PE en instruction

• BE adapte la liste des IC et 

délivre le permis

Geval 2: MV klasse 1B  klasse 2

• Geen MV in instructie

• Niks te doen

• Op het moment van de 

verlenging  aanpassing

van de rubriek

• MV in instructie

• LB past de lijst van II aan en 
levert de vergunning af



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 3: Classe 2  classe 3

Ancienne liste: 

Classe 2: Ruchers de plus de 3 

colonies d'abeilles 

Nouvelle liste:

Classe 3: Ruchers de 3 à 4 colonies 

d'abeilles productives

Geval 3: klasse 2  klasse 3

Vorige lijst

Klasse 2: Bijenkorven voor meer 

dan 3 bijenkolonies

Nieuwe lijst

Klasse 3: Bijenkorven voor 3 tot 4 

productieve  bijenkolonies



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 3: Classe 2  classe 3

• Pas de PE en instruction

• Rien faire

• Au moment de la 

prolongation  adaptation 

de la rubrique 

• PE en instruction

• La commune ou BE adapte 

la liste des IC et délivre la 

déclaration

Geval 3: klasse 2  klasse 3

• Geen MV in instructie

• Niks te doen

• Op het moment van de 

verlenging  aanpassing

van de rubriek

• MV in instructie

• De gemeente of LB past de 

lijst van II aan en levert de 

aangifte af



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 4: classe 1B  classe 1C

Ancienne liste

Classe 1 B: Atelier de nettoyage à 

sec à l'aide de solvants organiques

Nouvelle liste

Classe 1C: Atelier nettoyage à sec à 

l'aide de solvants organiques non 

inflammables ne comportant qu'une 

machine

Geval 4: klasse 1B  klasse 1C

Vorige lijst

Klasse 1B: Werkplaatsen voor 

textielontvetting met behulp van 

organische solventen

Nieuwe lijst

Klasse 1C: Werkplaatsen voor 

textielontvetting met behulp van niet-

ontvlambare organische solventen, 

één machine



INSTALLATION QUI CHANGE DE CLASSE

INRICHTING DIE VAN KLASSE VERANDERT

Cas 4: classe 1B  classe 1C

• Pas de PE en instruction

• Rien faire

• Au moment de la 

prolongation  adaptation 

de la rubrique 

• PE en instruction

• BE délivre une déclaration

Geval 4: klasse 1B  klasse 1C

• Geen MV in instructie

• Niks te doen

• Op het moment van de 

verlenging  aanpassing

van de rubriek

• MV in instructie

• LB levert de aangifte af



Le guide PE et 

easyPermit pour vous aider

De MV gids en 

easyPermit om u te helpen

Sarah-Ann Strack

DIVISION AUTORISATION ET PARTENARIATS

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

28/02/2019



• Guide PE

• EasyPermit : moteur de recherche et formulaire

• Aides pour comprendre le PE ou la déclaration: conditions 

générales & guides exploitants

• Cartographie des permis d’environnement

• MV Gids

• EasyPermit : zoektool en formulier

• Hulpmiddelen om MV of aangifte te begrijpen : Algemene

voorwaarden en ondernemersgids

• Kaart van milieuvergunningen

OBJECTIFS - DOEL



LB – BE website: 

www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning

www.environnement.brussels/permisenvironnement

GUIDE PE - MV GIDS

Comment 
demander un PE ?

Hoe een MV 
aanvragen ?

Qui peut 
m’aider?

Wie kan mij
helpen?

Qu’est-ce qu’un 
PE?

Wat is de MV?

Obligations?
Verplichtingen?

Formulaires?
Formulieren?

http://www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning
http://www.environnement.brussels/permisenvironnement


LB – BE website

www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning

www.environnement.brussels/permisenvironnement

• Guide administratif

• Conditions générales

• Conditions spécifiques

• Administratieve gids

• Algemene voorwaarden

• Specifieke voorwaarden

GUIDE PE - MV GIDS

http://www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning
http://www.environnement.brussels/permisenvironnement


Où?

• www.environnement.brussels > outil easyPermit

• Le guide administratif > Comment préparer sa demande? > quel type de 

permis demander?

Quoi?

• Liste IC par secteur d’activité

• 2ème étape : Aide pour compléter son dossier de demande

Waar?

• www.leefmilieu.brussels > zoektool easyPermit

• Administratieve gids > hoe uw aanvraag voorbereiden > welke type van 

vergunning aanvragen?

Wat?

• II lijst per activiteitensector

• 2de fase : hulp om uw dossier volledig te maken

OUTIL EASYPERMIT – ZOEKTOOL EASYPERMIT
http://app.bruxellesenvironnement.be/easyPermit/
http://app.leefmilieubrussel.be/easyPermit/

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/
http://app.bruxellesenvironnement.be/easyPermit/
http://app.leefmilieubrussel.be/easyPermit/


OUTIL EASYPERMIT – ZOEKTOOL EASYPERMIT

Ai-je besoin de faire une déclaration ou  de demander un PE ?

Moet ik een voorafgaande aangifte doen of een milieuvergunning vragen ?



EXEMPLE - VOORBEELD

Quelles sont les IC qui me concernent? : machines, équipements, dépôt,…

« Commentaire » : exemple/interprétation, adapté au secteur

Welke zijn de II die voor mij van belang zijn ? : machines, uitrustingen, 

opslagplaatsen,…

« Commentaar » : voorbeeld/interpretatie, aangepast aan sector





EXEMPLE - VOORBEELD

Résultat : je dois faire une demande de permis de classe 1B

Resultaat : ik moet een vergunningaanvraag van klasse 1B doen



FORMULAIRE EASYPERMIT - EASYPERMIT FORMULIER



Contexte :

 Formulaires « figés », non adaptés

 >90% de dossiers introduits incomplets 

 Nouvel arrêté « formulaires » en cours

 1A/1B online depuis octobre 2018

Context :

 ‘Vastgelegde’ formulieren, niet aangepast

 > 90% ingediende dossiers onvolledig

 Nieuwe besluit « formulier » lopende

 1A/1B online vanaf oktober 2018 

FORMULAIRE EASYPERMIT - EASYPERMIT FORMULIER



Où le trouver ? 

 www.environnement.brussels > formulaire easyPermit

 Guide administratif > comment introduire sa demande?

 Liste formulaire PE > easyPermit 1A1B

Waar te vinden?

 www.leefmilieu.brussels > easyPermit formulier

 Administratieve gids > Hoe uw aanvraag indienen?

 Lijst formulieren milieuvergunningen > easyPermit 1A/1B

FORMULAIRE EASYPERMIT - EASYPERMIT FORMULIER

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/


Lien vers un maximum d’info disponible
 Site web (BE et autre), carto

 Information complémentaire

 Inventaire produit dangereux, calculateur, guide exploitants,…

 Outil easyPermit : quels sont les infos/doc à joindre liés aux IC?

 Annexes

Link naar een maximaal aanwezige info

 Website (LB en andere), karto

 Aanvullende informatie

 Inventaris gevaarlijk producten, calculator, ondernemersgids,…

 Zoektool easyPermit : wat zijn de toe te voegen info en docs mbt
II?

 Bijlagen

FORMULAIRE EASYPERMIT - EASYPERMIT FORMULIER



POUR COMPRENDRE LE PE OU LA DÉCLARATION

HULPMIDDELEN OM MV OF AANGIFTE TE BEGRIJPEN

www.environnement.brussels > Guide PE

> Conditions générales : bruit, eau, déchets, stationnement, énergie, 

démolition

> Conditions spécifiques

 Les guides exploitants

 19 guides sur les IC les plus courantes 

 Conditions d’exploitation et checklist des contrôles

www.leefmilieu.brussels > PE Gids

> Algemene exploitatievoorwaarden : geluid, water, afval, afbraak, 

energie, parkeer

> Spécifieke voorwaarden

 Ondernemersgidsen

 19 gidsen van de meest voorkomende II

 Exploitatievoorwaarden en controle checklists 

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/


• La cartographie des permis  :

 www.environnement.brussels > Les permis en cours

• Infos à jour?  consultez le guide PE

 liste des formulaires 

• De kaart van de milieuvergunningen

 www.leefmilieu.brussels > de lopende vergunningen

• Info up to date?  MV gids raadplegen

 lijst van formulieren

CARTOGRAPHIE DES PERMIS D’ENVIRONNEMENT

KAART VAN MILIEUVERGUNNINGEN

http://www.environnement.brussels/
http://www.leefmilieu.brussels/


LB – BE website

www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning

www.environnement.brussels/permisenvironnement

Sera mis à jour au 20 avril 2019 :

• Nouvelle OPE

• Nouvelle structure

• Lisibilité outils

Update op 20 april 2019

• Nieuwe OMV

• Nieuwe structuur

• Leesbaarheid tools

GUIDE PE - MV GIDS

http://www.leefmilieu.brussels/demilieuvergunning
http://www.environnement.brussels/permisenvironnement


ET APRÈS? - EN DAARNA?

• 20/04/2019 : nouveau guide PE en ce qui concerne les PLP

• Nouveaux formulaires version easyPermit

• Nova citoyen 

• Demande de PE online

• 20/04/2019 : nieuwe MV Gids wat betreft de PLP

• Nieuwe easyPermit formulieren

• Nova burgers

• Invullen van aanvraag MV online



ENVIE DE RESTER INFORMÉ?

ZIN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN?

Inscrivez-vous à notre newsletter pour les professionnels 

ou au centre d’intérêt « permis d’environnement »

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor de professionelen of 

voor het interessedomein “milieuvergunning”.

https://efficyibgebim.irisnet.be/Efficy.dll/guest?app=ibge&page=start.htm&langId=2&lang=FR
https://efficyibgebim.irisnet.be/Efficy.dll/guest?app=ibge&page=start.htm&langId=1&lang=NL
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