de 51 à 750 véhicules automobiles
de plus de 750 véhicules automobiles

63.21.01.01
63.21.01.01.01
63.21.01.01.02
63.21.01.01.03

Numéro — Installation ou activité

X

EIE

Organismes
à consulter

Classe

X

EIE

Organismes
à consulter

ZHR

Installation de prétraitement 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 lorsque la capacité
de prétraitement est
inférieure à 100 000 T/an
égale ou supérieure à 100 000 T/an

90.22.07

90.22.07.01
90.22.07.02

90.22 Centre de prétraitement des déchets

90.2 DECHETS

90 ASSAINISSEMENT , VOIRIE et gestion des déchets

Numéro — Installation ou activité

1

2

Classe

X

EIE

OWD

OWD

Organismes
à consulter

ZI

ZH

ZHR

2

2

ZH

2

2

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZI

Facteurs de division

ZH

Art. 34. Dans l’intitulé de la rubrique 90.22.04, les mots ″ à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13 ″ sont
insérés après le mot ″ déchets ″.
Art. 35. La rubrique 90.22.07 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit :

17057

Facteurs de division

Art. 33. Dans l’intitulé de la rubrique 90.22.02, les mots ″ à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13 ″ sont
insérés entre le mot ″ dangereux ″ et le mot ″ d’une ″.

Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha
et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou
au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant
être utilisées pour l’habitation, en ce compris les espaces
réservés à la réalisation d’équipements et d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement

70.11 Promotion immobilière

70.1 ACTIVITES IMMOBILIERES

70 ACTIVITES IMMOBILIERES

70.11.01

1

2

3

Classe

N.B. La rubrique 70.11.01 est remplacée comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 32 :

Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés
à la rubrique 50.10
Local d’une capacité de :
de 10 à 50 véhicules automobiles

63.21.01

63.21 Gestion d’infrastructures de transports terrestres

63.2 GESTION D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES

Numéro — Installation ou activité

Art. 31. La rubrique 63.21.01 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :
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A la rubrique 73.19, remplacer les sous rubriques 73.90.01, 73.90.01.01, 73.90.01.02, 73.90.01.03, 73.90.02, 73.90.02.01, 73.90.02.02 par 73.19.01, 73.19.01.01, 73.19.01.02, 73.19.01.03, 73.19.02,
73.90.02.01, 73.90.02.02

N.B. A la rubrique 73.10.01, lire 73.10.04 au lieu de 73.10.4, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

N.B. Aux rubriques 74.30.02, 74.70, 74.81.01.02 et 74.81.01.03, supprimer la croix dans la colonne ZI, conformément à l'erratum du 4 octobre 2002.

Les mots « l’organisme d’épuration agréé en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont
insérés dans la colonne « ORGANISMES A CONSULTER » en vertu de l’AGW du 22 mai 2003, article 24.

N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.02, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 » sont insérés entre le mot « dangereux » et le mot « d'une » par l'AGW du 22 janvier 2004, art.
33.

N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.04, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 » sont insérés après le mot « déchets » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 34.

de 51 à 750 véhicules automobiles
de plus de 750 véhicules automobiles

63.21.01.01
63.21.01.01.01
63.21.01.01.02
63.21.01.01.03

Classe

1

2

3

Classe

X

EIE

X

EIE

Organismes
à consulter

Organismes
à consulter

ZHR

ZH

ZHR

Installation de prétraitement 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 lorsque la capacité
de prétraitement est
inférieure à 100 000 T/an
égale ou supérieure à 100 000 T/an

90.22.07

90.22.07.01
90.22.07.02

90.22 Centre de prétraitement des déchets

90.2 DECHETS

1

2
X

EIE

OWD

OWD

Organismes
à consulter

ZI

2

2

ZH

2

2

ZHR

ZI

Facteurs de division

N.B. La rubrique 90.22.07 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 35 :

Classe

ZI

Facteurs de division

ZH

Art. 34. Dans l’intitulé de la rubrique 90.22.04, les mots ″ à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13 ″ sont
insérés après le mot ″ déchets ″.

Numéro — Installation ou activité

17057

Facteurs de division

Art. 33. Dans l’intitulé de la rubrique 90.22.02, les mots ″ à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13 ″ sont
insérés entre le mot ″ dangereux ″ et le mot ″ d’une ″.

Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha
et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou
au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant
être utilisées pour l’habitation, en ce compris les espaces
réservés à la réalisation d’équipements et d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement

90 ASSAINISSEMENT , VOIRIE et gestion des déchets

70.11.01

70.11 Promotion immobilière

70.1 ACTIVITES IMMOBILIERES

70 ACTIVITES IMMOBILIERES

Numéro — Installation ou activité

Art. 32. La rubrique 70.11.01 est remplacée par ce qui suit :

Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés
à la rubrique 50.10
Local d’une capacité de :
de 10 à 50 véhicules automobiles

63.21.01

63.21 Gestion d’infrastructures de transports terrestres

63.2 GESTION D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES

Numéro — Installation ou activité

Art. 31. La rubrique 63.21.01 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :
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Numéro — Installation ou activité

Numéro — Installation ou activité

Installation de traitement 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 lorsque la capacité de traitement
est
inférieure à 100 T/jour
égale ou supérieure à 100 T/jour

90.23.07

90.23.07.01
90.23.07.02

Installation de traitement de sous-produits animaux de
catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à
l’article 5, § 1er, points b) à g) 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

90.23.08

90.22.13

Installation de prétraitement de déchets d’équipements
électriques et électroniques

90.22 Centre de prétraitement de déchets

90.2 DECHETS

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Numéro — Installation ou activité

Art. 39. Une rubrique 90.22.13 est ajoutée comme suit :

Centre d’élimination, de traitement ou de valorisation
de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération
et des centres d’enfouissement technique

90.23

90.2 DECHETS

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Numéro — Installation ou activité

Art. 38. La rubrique 90.23.08 est remplacée par ce qui suit :

Centre d’élimination, de traitement ou de valorisation
de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération
et des centres d’enfouissement technique

90.23

90.2 DECHETS

1
X

EIE

2

Classe

1

Classe

1

2

Classe

EIE

X

EIE

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

Organismes
à consulter

OWD

Organismes
à consulter

Art. 37. La rubrique 90.23.07 et ses sous-rubriques sont remplacée par ce qui suit :

Installation de prétraitement de sous-produits animaux
de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à
l’article 5, points b) à g), § 1er, 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

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

90.22.08

90.22 Centre de prétraitement des déchets

90.2 DECHETS

Classe

N.B. La rubrique 90.22.08 est remplacée comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 36 :

BELGISCH STAATSBLAD — 25.03.2004 — MONITEUR BELGE

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

17058

ZI

ZHR

ZI

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZHR

Facteurs de division
ZH

Numéro — Installation ou activité

Art. 36. La rubrique 90.22.08 est remplacée par ce qui suit :

Numéro — Installation ou activité

Installation de traitement 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 lorsque la capacité de traitement
est
inférieure à 100 T/jour
égale ou supérieure à 100 T/jour

90.23.07

90.23.07.01
90.23.07.02

Numéro — Installation ou activité
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Installation de traitement de sous-produits animaux de
catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à
l’article 5, § 1er, points b) à g) 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

90.23.08

Numéro — Installation ou activité
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

90.22.13

Installation de prétraitement de déchets d’équipements
électriques et électroniques

90.22 Centre de prétraitement de déchets

90.2 DECHETS

1

2

Classe

X

EIE

1

Classe

X

EIE

2

Classe

EIE

N.B. Une rubrique 90.22.13 est insé réee par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 39.

Centre d’élimination, de traitement ou de valorisation
de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération
et des centres d’enfouissement technique

90.23

90.2 DECHETS

X

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

Organismes
à consulter

OWD

Organismes
à consulter

OWD

Organismes
à consulter

N.B. La rubrique 90.23.08 est remplacée comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 38 :

Centre d’élimination, de traitement ou de valorisation
de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération
et des centres d’enfouissement technique

90.23

90.2 DECHETS

1

EIE

ZHR

ZHR

ZI

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZI

Facteurs de division
ZH

N.B. La rubrique 90.23.07 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 37 :

Installation de prétraitement de sous-produits animaux
de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à
l’article 5, points b) à g), § 1er, 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

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

90.22.08

90.22 Centre de prétraitement des déchets

90.2 DECHETS

Classe
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90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

17058

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.

