N.B. A la rubrique 34.38, remplacer les sous rubriques 34.80.01, 02 et 03 par 34.38.01, 02 et 03, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

N.B. A la rubrique 34.39, remplacer les sous rubriques 34.90.01 et 02 par 34.39.01 et 02, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

N.B. A la rubrique 36.69, remplacer les sous rubriques 36.90.01 et 02 par 36.69.01 et 02, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

Le seuil supérieur est porté à 500 bovins en stabulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que
l’établissement se situe en zone agricole ou en zone d’habitat à caractère rural telle que définie à l’article 27 du
CWATUP, à plus de 300 mètres d’une zone d’habitat telle que définie à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de
loisirs telle que définie à l’article 29 du CWATUP et d’une zone destinée au logement et à la résidence par un plan
communal d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics et
d’équipements communautaires telle que définie à l’article 28 du CWATUP.
Le seuil est porté à plus de 500 bovins en statulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que
l’établissement se situe en zone agricole ou en zone d’habitat à caractère rural telle que définie à l’article 27 du
CWATUP, à plus de 300 mètres d’une zone d’habitat telle que définie à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de
loisirs telle que définie à l’article 29 du CWATUP et d’ulne zone destinée au logement et à la résidence par un plan
communal d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics et
d’équipements communautaires telle que définie à l’article 28 du CWATUP.

2bis

2ter

Numéro — Installation ou activité

2

3
DGA

DGA

Organismes
à consulter

Numéro — Installation ou activité

Classe

ZH

2

OWD

Organismes
à consulter

ZI

ZH

ZHR

Art. 14. Dans l’intitulé de la rubrique 37.20.07, les mots ″ à l’exclusion des installations visées sous 37.20.12 ″ sont
insérés entre le mot ″ déchets ″ et le mot ″ d’une ″.

ZI

Facteurs de division

ZHR

Art. 13. Dans l’intitulé de la rubrique 37.20.03, les mots ″ et 37.20.12 ″ sont insérés après les mots ″ 37.20.02 ″.

Installation de regroupement ou de tri de déchets d’équipements électriques et électroniques métalliques

37.1 MATIERES METALLIQUES RECYCLABES

EIE

N.B. La rubrique 37.10.05 a été insérée par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 12.:

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES

37.10.05

EIE

Art. 11. Les rubriques 01.49.01.01, 01.49.02, 01.49.03.01.01 et 01.49.03.02.01 sont insérées dans l’annexe III.

01.49.03.02.02 supérieur ou égal à 500 m

3

de matières végétales humides (pulpes de betterave, silos à
fourrage vert, herbes, trèfles, etc…), lorsque le volume de
stockage est 01.49.03.02.01 supérieur ou égal à 200 m3 et
inférieur à 500 m3

2

01.49.03.01.02 supérieur ou égal à 200 m3
01.49.03.02

3

Silos de stockage annexés à une culture ou à un élevage et
situés à moins de 50 m d’une habitation existante d’autrui
01.49.03.01
de céréales, de grains et d’autres produits alimentaires
susceptibles de contenir des poussières inflammables (à
l’exception de la paille et du foin), lorsque le volume de
stockage est (voir 63.12.02)
01.49.03.01.01 supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 200 m3

01.49.03

01.49 Services annexes à la culture et à l’élevage

01.4 Services annexes a l’agriculture

Classe

Art. 10. Art. 10. La rubrique 01.49.03 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

Art. 9. L’intitulé de la rubrique 01.29 est remplacé par l’intitulé suivant : ″ Elevages multiples ″.

Facteurs de division

Le seuil inférieur est porté à 101 bovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole ou en zone
d’habitat à caractère rural telle que définie à l’article 27 du CWATUP et d’une zone destinée au logement et à la
résidence par un plan communal d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de
services publics et d’équipements communautaires telle que définie à l’article 28 du CWATUP. Le seuil inférieur est
porté à 101 bovins pour autant que l’établissement se situe.

2

Art. 8. La rubrique 01.21.02.01 est insérée dans l’annexe III.

Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole ou en zone
d’habitat à caractère rural telle que définie à l’article 27 du CWATUP, à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat telle
que définie à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs telle définie à l’article 29 du CWATUP et d’une zone
destinée au logement et à la résidence par un plan communal d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49
du CWATUP, d’une zone de services publics et d’équipements communautaires telle que définie à l’article 28 du
CWATUP.

1
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N.B. A la rubrique 37.20.05, supprimer la virgule en fin d'intitulé, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.07, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 37.20.12 » sont insérés entre le mot « déchets » et le mot « d'une » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 14.

N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.03, les mots « et 37.20.12 » sont insérés après les mots « 37.20.02 » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 13.

Classe

Numéro — Installation ou activité

Classe

Organismes
à consulter

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

2

EIE

X

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

ZH

ZHR

Classe

EIE

Organismes
à consulter

Remplissage de récipients mobiles
Gaz de pétrole liquéfié : propane, butane et leurs mélanges
Autres gaz dangereux (très toxiques, toxiques, comburants,
nocifs ou irritants, facilement inflammables ou extrêmement
inflammables)

40.20.04
40.20.04.01
40.20.04.02

40.2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX

2

2

40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE

Numéro — Installation ou activité

Art. 19. La rubrique 40.20 est insérée comme suit :

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZI

Facteurs de division

Art. 18. L’avis de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement est
ajouté à la rubrique 41 et ses sous-rubriques.

Installation de regroupement ou de tri de déchets d’équipements électriques et électroniques non métalliques

37.2 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES

Numéro — Installation ou activité

Classe

1

37.20.10.02 supérieure à 50 000 T/an

Art. 17. Une rubrique 37.20.12 est ajoutée comme suit :

2

37.20.10.01 inférieure ou égale à 50 000 T/an

37.20.12

EIE

OWD

OWD

Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5,
§ 1 et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, d’une
capacité de traitement

37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES
37.20.10

X

Art. 16. La rubrique 37.20.10 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

1

2

supérieure à 100 000 T/an

ZI

37.20.09.02

ZHR

inférieure ou égale à 100 000 T/an

ZH

Facteurs de division

37.20.09.01

Organismes
à consulter

Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k)
du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, d’une capacité de traitement

EIE

37.20.09

37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES

Numéro — Installation ou activité

N.B. La rubrique 37.20.09 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 15: :

N.B. La consultation obligatoire du Service régional d'intervention (SRI) inscrite dans la quatrième colonne de l'annexe I est supprimée par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 55.

