N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots « et des installations visées sous 90.23.13 » sont insérés entre le mot « compostage » et le mot « d'une » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 40.

Installation de traitement de déchets dangereux tels que
définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous
90.23.13
Installation d’élimination de déchets dangereux en dehors
de l’entreprise qui les produit

90.23.04

Installation de valorisation de déchets dangereux en
dehors de l’entreprise qui les produit

90.23.04.03

Installation de traitement de déchets d’équipements
électriques et électroniques

90.23.13

Numéro — Installation ou activité

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Installation d’incinération de déchets et installation de
co-incinération de déchets
Installation d’incinération 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 d’incinération est
inférieure à 100 T/jour
égale ou supérieure à 100 T/jour

90.24

90.24.06

90.24.06.01
90.24.06.02

90.2 Dechets

2

Classe

1

2

1

Classe

EIE

X

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

OWD

Organismes
à consulter

1

Classe

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

Art. 43. La rubrique 90.24.06 et ses sous-rubriques, sont remplacées 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

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Numéro — Installation ou activité

Art. 42. Une rubrique 90.23.13 est ajoutée comme suit :

Installation de traitement de déchets dangereux au sein
de l’entreprise qui les produit

90.23.04.02

90.23.04.01

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

17059

ZHR

ZI

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

N.B. La rubrique 90.23.04 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 41 :

Art. 40. Dans l’intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots ″ et des installations visées sous 90.23.13 ″ sont insérés
entre le mot ″ compostage ″ et le mot ″ d’une ″.
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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

Installation de traitement de déchets dangereux tels que
définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous
90.23.13
Installation d’élimination de déchets dangereux en dehors
de l’entreprise qui les produit

90.23.04

Installation de valorisation de déchets dangereux en
dehors de l’entreprise qui les produit

90.23.04.03

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

Installation de traitement de déchets d’équipements
électriques et électroniques

90.23.13

Numéro — Installation ou activité

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Installation d’incinération de déchets et installation de
co-incinération de déchets
Installation d’incinération 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 d’incinération est
inférieure à 100 T/jour
égale ou supérieure à 100 T/jour

90.24

90.24.06

90.24.06.01
90.24.06.02

90.2 Dechets

X

X

EIE

2

Classe

EIE

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

OWD

Organismes
à consulter

1

Classe

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

Art. 43. La rubrique 90.24.06 et ses sous-rubriques, sont remplacées 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

2

1

Classe

N.B. Une rubrique 90.23.13 est insérée par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 42.

Installation de traitement de déchets dangereux au sein
de l’entreprise qui les produit

90.23.04.02

90.23.04.01

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. 41. La rubrique 90.23.04 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit :

17059

ZHR

ZI

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

Art. 40. Dans l’intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots ″ et des installations visées sous 90.23.13 ″ sont insérés
entre le mot ″ compostage ″ et le mot ″ d’une ″.
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Installation de traitement de déchets dangereux tels que
définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous
90.23.13
Installation d’élimination de déchets dangereux en dehors
de l’entreprise qui les produit

90.23.04

Installation de valorisation de déchets dangereux en
dehors de l’entreprise qui les produit

90.23.04.03

Installation de traitement de déchets d’équipements
électriques et électroniques

90.23.13

Numéro — Installation ou activité

90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

Installation d’incinération de déchets et installation de
co-incinération de déchets
Installation d’incinération 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 d’incinération est
inférieure à 100 T/jour
égale ou supérieure à 100 T/jour

90.24

90.24.06

90.24.06.01
90.24.06.02

90.2 Dechets

2

Classe

1

2

1

Classe

EIE

X

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

OWD

OWD

OWD

Organismes
à consulter

1

Classe

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter

17059

ZHR

ZI

ZH

ZHR

ZH

ZHR

ZI

Facteurs de division

ZI

Facteurs de division

ZH

Facteurs de division

N.B. La rubrique 90.24.06 et ses sous-rubriques sont remplacées comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 43 :

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. 42. Une rubrique 90.23.13 est ajoutée comme suit :

Installation de traitement de déchets dangereux au sein
de l’entreprise qui les produit

90.23.04.02

90.23.04.01

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. 41. La rubrique 90.23.04 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit :

Art. 40. Dans l’intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots ″ et des installations visées sous 90.23.13 ″ sont insérés
entre le mot ″ compostage ″ et le mot ″ d’une ″.
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N.B. Dans la rubrique 90.24.06.01, le chiffre « 2 » est inscrit à la deuxième colonne et la consultation obligatoire
de l'Office wallon des déchets est inscrite à la quatrième colonne par l'AGW du 10 novembre 2005, art. 7.

Numéro — Installation ou activité

Installation d’incinération 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, 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

90.24.07

1

X

EIE

OWD

Organismes
à consulter
ZH

ZHR

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
63.21.01.01
63.21.01.01.01

Art. 52. La note de bas de page n° 13 est remplacée par la note suivante : ″Le seuil inférieur est porté à 4 001 poules
et poulets pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat tel que
défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la résidence par un plan
d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics et d’équipements
communautaires tel que défini à l’article 28 du CWATUP.″

Art. 51. La note de bas de page n° 12 est remplacée par la note suivante : ″Le seuil supérieur est porté à 4 000
poules et poulets pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat
tel que défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la résidence par
un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics et
d’équipements communautaires tel que défini à l’article 28 du CWATUP.″

Art. 50. La note de bas de page n° 11 est remplacée par la note suivante : ″Le seuil inférieur est porté à 101 autres
suidés de plus de 10 semaines pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone
d’habitat tel que défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la
résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics
et d’équipements communautaires tel que défini à l’article 28 du CWATUP.″

Art. 49. La note de bas de page n° 10 est remplacée par la note suivante : ″Le seuil inférieur est porté à 301 porcins
de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de
125 mètres d’une zone d’habitat tel que défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée
au logement et à la résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d’une zone
de services publics et d’équipements communautaires tel que défini à l’article 28 du CWATUP.″

Art. 48. Aux notes de bas de page n° 7, 8, 9 et de 14 à 19 et de 22 à 25, les mots ″pour autant que l’établissement
se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au
logement et à la résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de
la zone d’habitat à caractère rural″ sont remplacés par les mots ″pour autant que l’établissement se situe en zone
agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat tel que défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone de loisirs et d’une
zone destinée au logement et à la résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP,
d’une zone de services publics et d’équipements communautaires tel que défini à l’article 28 du CWATUP″.

Art. 47. Aux notes de bas de page n° 3, 4, 5, 6, 20 et 21 les mots ″pour autant que l’établissement se situe en zone
agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la
résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d’habitat
à caractère rural″ sont remplacés par les mots ″pour autant que l’établissement se situe en zone agricole ou en zone
d’habitat à caractère rural à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat tel que défini à l’article 26 du CWATUP, d’une zone
de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d’aménagement tel que défini aux articles 48
et 49 du CWATUP, d’une zone de services publics et d’équipements communautaires tel que défini à l’article 28 du
CWATUP″.

Gestion d’infrastructures de transports terrestres

63.21

63.2 GESTION D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES

Art. 46. La rubrique 63.21.01 de l’annexe III - Liste des installations et activités visées à l’article 5, alinéa 2 - est
modifiée comme suit :

ZI

Facteurs de division

Art. 45. Dans l’intitulé de la rubrique 92.34.01, les mots ″(à l’exclusion des chapiteaux)″ sont insérés entre le mot
″amusement″ et le mot ″dont″.

Installation d’incinération de déchets et installation de
co-incinération de déchets

90.24

90.2 DECHETS

Classe

N.B. La rubrique 90.24.07 est remplacée comme suit par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 44 :
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90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS

17060

N.B. Dans l'intitulé de la rubrique 92.34.01, les mots « (à l'exclusion des chapiteaux) » sont insérés entre le mot « amusement » et le mot « dont » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 45.

N.B. L'intitulé de la rubrique 92.61.15.02 est remplacé comme suit : « lorsque la capacité d'accueil est supérieure à 10 000 personnes par jour » par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 6.

N.B. Les notes de bas de page nos 35 et 36 deviennent les nos 39 et 40 en vertu de l'AGW du 22 janvier 2004, art. 54.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d’incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

N.B. La note de bas de page no 37 devient le no 41 en vertu de l'AGW du 22 janvier 2004, art. 54.

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.

