Classe

Numéro — Installation ou activité

Classe

EIE

1

37.20.10.02 supérieure à 50 000 T/an

X

Classe

Organismes
à consulter

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

2

EIE

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

N.B. Une rubrique 37.20.12 est: insé ré e par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 17.

2

37.20.10.01 inférieure ou égale à 50 000 T/an

37.20.12

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

OWD

N.B. La rubrique 37.20.10 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 16 :

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

17053

37.20.09

37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES

Numéro — Installation ou activité

Art. 15. La rubrique 37.20.09 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :
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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

N.B.
. Une rubrique 40.20.04 est insérée par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 19.

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

17053

37.20.09

37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES

37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES

Numéro — Installation ou activité

Art. 15. La rubrique 37.20.09 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :
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N.B. La rubrique 40.3 et sa sous-rubrique sont remplacées par l'AGW du 10 novembre 2005,
art. 1er.

N.B. La rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques sont remplacées par l'AGW du 10 novembre
2005, art. 2.

Classe

Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la
consommation humaine
d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure
ou égale à 10 000 000 m3/an à l’exception des installations
visées en 41.00.02.03

41.00.02

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure
ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50
personnes, lorsque la fourniture ne s’effectuer pas dans le
cadre d’une activité commerciale, touristique ou publique
Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à
la consommation humaine
d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement est
inférieur ou égal à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an

41.00.02.03

41.00.03

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement de plus
de 10 000 000 m3/an
Installation pour la recharge ou les essais de recharge
artificielle des eaux souterraines

41.00.03.03

41.00.04

1

1

2

3

3

1

2

2

X

X

X

EIE

Opération de forage et opération de sondage pour le
stockage des déchets nucléaires ou pour un usage
géothermique
Opération de forage et opération de sondage ayant pour
but l’exploitation future d’une prise d’eau,… (hormis les
forages inhérents à des situations d’urgence ou accidentelles).

45.12.01

45.12.02

45.12 Forages et sondages

45.1 PREPARATION DES SITES

45 CONSTRUCTION

Numéro — Installation ou activité

2

2

Classe

EIE

Art. 21. La rubrique 45.1 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an et inférieure ou égale
à 10 000 0000 m3/an

41.00.03.02

41.00.03.01

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10 000 000 m3/an

41.00.02.02

41.00.02.01

Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux de surface potabilisables ou destinées à la consommation humaine

41.00.01

41.00 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

41.0 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

41 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

Numéro — Installation ou activité

DE

DE

Organismes
à consulter

DE

DE

DE

DE

DE

Organismes
à consulter

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

N.B. La rubrique 41 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 20 :

Numéro — Installation ou activité

Classe

Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la
consommation humaine
d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure
ou égale à 10 000 000 m3/an à l’exception des installations
visées en 41.00.02.03

41.00.02

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure
ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50
personnes, lorsque la fourniture ne s’effectuer pas dans le
cadre d’une activité commerciale, touristique ou publique
Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à
la consommation humaine
d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement est
inférieur ou égal à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an

41.00.02.03

41.00.03

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement de plus
de 10 000 000 m3/an
Installation pour la recharge ou les essais de recharge
artificielle des eaux souterraines

41.00.03.03

41.00.04

1

1

2

3

3

1

2

2

X

X

X

DE

DE

DE

DE

DE

Organismes
à consulter
ZH

ZHR

Opération de forage et opération de sondage pour le
stockage des déchets nucléaires ou pour un usage
géothermique
Opération de forage et opération de sondage ayant pour
but l’exploitation future d’une prise d’eau,… (hormis les
forages inhérents à des situations d’urgence ou accidentelles).

45.12.01

45.12.02

45.12 Forages et sondages

45.1 PREPARATION DES SITES

45 CONSTRUCTION

Numéro — Installation ou activité

2

2

Classe

EIE

DE

DE

Organismes
à consulter

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZI

Facteurs de division

N.B. La rubrique 45.1 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 21 :

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an et inférieure ou égale
à 10 000 0000 m3/an

41.00.03.02

41.00.03.01

d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10 000 000 m3/an

41.00.02.02

41.00.02.01

Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement
des eaux de surface potabilisables ou destinées à la consommation humaine

41.00.01

41.00 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

41.0 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

EIE

Art. 20. la rubrique 41 et ses sous-rubrique sont remplacées par ce qui suit :
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41 CAPTAGE (PRISE D’EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU

17054

Classe

EIE

Organismes
à consulter

ZHR

ZI

Facteurs de division
ZH

2

Numéro — Installation ou activité

Classe

EIE

N.B. Une rubrique 50.50.04 est: insé ré e par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 23.

Station-service non visée par les rubriques 50.50.01 et
50.50.02, destinée à l’alimentation en hydrocarbures
liquides, à l’exception du GPL, des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles
tels que bidons, jerrican

Organismes
à consulter

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

Numéro — Installation ou activité

3

EIE

DGA

Organismes
à consulter

Numéro — Installation ou activité

3
2

63.12.05.06.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et
inférieure à 500 kg
63.12.05.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 kg

Déchets situés sur le site de production
Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er,
points b) à g) 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

63.12.05
63.12.05.06

63.12 Entreposage (dépôts)

63.1 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Classe

EIE

OWD

Organismes
à consulter

Art. 27. La rubrique 63.12.05.06 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

Art. 26. La rubrique 63.12.03 est supprimée.

2

3

Classe

Art. 25. La rubrique 63.12.02.01 est insérée dans l’annexe III.

supérieur ou égal à 500 m

63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES

63.12.02.02

63.12.02.01

Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains,
d’autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le
volume de stockage est :
supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 500 m3

63.12 Entreposage (dépôts)

63.1 MANUTENTATION ET ENTREPOSAGE
63.12.02

2

Art. 24. La rubrique 63.12.02 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

Station-service non visée par les rubriques 50.50.01,
50.50.02 et 50.50.03, destinée à l’alimentation en gaz de
pétrole liquéfié GPL des réservoirs des véhicules à
moteur

63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES

50.50.04

50.50 COMMERCE DE DETAIL ET/OU DISTRIBUTION DE CARBURANTS

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

2

2

ZH

Facteurs de division

50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES ? COMMERCE DE DETAIL ET DE
CARBURANTS

50.50.03

50.50 COMMERCE DE DETAIL ET/OU DISTRIBUTION DE CARBURANTS

50.5 COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANTS

50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES ? COMMERCE DE DETAIL ET DE
CARBURANTS

Numéro — Installation ou activité

N.B. La rubrique 50.50.03 est modifiée comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 22 :

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.

