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L’environnement est l’affaire de tous, y compris des entreprises. Toute activité crée des 
nuisances, mais celles-ci peuvent être limitées.  

Des mesures sont adoptées pour protéger l’environnement, en termes de gestion des déchets, 
de réduction de la pollution de l’eau, de l’air et du sol, de mobilité, d’utilisation rationnelle de 
l’énergie, … La législation permet d’encadrer ces différents domaines. Mais celle-ci est complexe, 
et les textes de lois ne sont pas toujours faciles à comprendre. 

Ce guide a été rédigé à l’attention des entreprises (privées et publiques) bruxelloises dans le but 
de leur donner une vision plus claire de la réglementation environnementale en vigueur en 
Région de Bruxelles-Capitale. Il se concentre principalement sur le droit régional bruxellois 
applicable à la majorité des entreprises, mais ne reprend pas la législation particulière à certaines 
activités.  

Après une liste des sources d’informations générales et quelques mots sur le permis 
d’environnement, ce guide reprend la législation thème par thème (énergie, mobilité, déchets, 
espaces verts, …). Chaque thème est divisé en 4 parties : les obligations légales, des conseils, 
des informations utiles et les références des textes de lois. 

L’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « l’IBGE » ou 
« Bruxelles Environnement ») veille à ce que les informations contenues dans ce guide soient les 
plus correctes et les plus à jour possible, mais il ne peut garantir qu’elles soient adéquates, 
complètes et mises à jour. Nous vous invitons donc à vous informer des évolutions de la 
réglementation applicable à votre entreprise (y compris la réglementation particulière non reprise 
dans cet ouvrage), sachant que les informations contenues dans ce guide sont mises à jour à la 
date de sa publication. 

Pour connaître la portée exacte des obligations légales synthétisées dans cet ouvrage, référez-
vous aux textes légaux publiés au Moniteur belge. Ce guide renvoie vers d'autres sources 
d'information, à titre indicatif uniquement. Bruxelles Environnement ne contrôle pas ces sources 
d’information et ne peut donc offrir aucune garantie quant à leur qualité et/ou leur exhaustivité. Il 
ne pourra être tenu responsable en cas de problème dans le cadre de la consultation de ces 
sources d’information. 

Les informations disponibles dans ce guide sont de nature générale et sont exclusivement 
fournies à des fins d’usage général. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des 
conseils juridiques, techniques ou autres personnalisés. Si vous avez besoin d’un conseil 
personnalisé, consultez toujours les services compétents de Bruxelles Environnement ou un 
professionnel dûment qualifié qui pourra vous conseiller en fonction de votre situation particulière.   

En espérant que ce guide vous aidera à vous mettre en conformité avec la législation, nous vous 
souhaitons une bonne lecture ! 
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1. SOURCES D'INFORMATIONS SUR LA LEGISLATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Il existe plusieurs niveaux de législation : européen, belge fédéral, régional (environnement = 
matière régionalisée) et communal : 

 Législation de l'Union européenne: 

 EUR-Lex 

 Législation fédérale: 

 Moniteur belge 

 "Juridat" : portail du pouvoir judiciaire de Belgique 

 Législation régionale: 

 Brucodex : outil de recherche pour rester au courant des dernières modifications 
 législatives en matière d’environnement et d’urbanisme en RBC 

 Impulse.brussels (anciennement Agence Bruxelloise pour l’Entreprise) : informations 
sur  les obligations environnementales (et coordonnées des personnes de contact) 

 Le site de Bruxelles Environnement 

- Le Bruxelles Environnement News (BEN) : périodique trimestriel pour un public "non 
juriste" qui contient des informations sur la législation ainsi que des conseils 
techniques pour favoriser l'utilisation de technologies plus respectueuses de 
l'environnement. Les anciens numéros sont téléchargeables et vous pouvez, si ce 
n'est déjà le cas, vous abonner gratuitement sur le site de Bruxelles Environnement. 

- Plus généralement, vous pouvez encore demander de recevoir les E-News (lettre 
exclusivement électronique pour les milieux professionnels bruxellois)  

 Autres sources: 

 ONG, maisons d’édition spécialisées (ex : Kluwer) 

 Fournisseurs (qui doivent suivre la législation aussi !) 

 Fédérations professionnelles 

 Aides et primes en Région de Bruxelles-Capitale: 

 Aides et primes :présentation des aides aux entreprises situées en RBC  

 Aides aux investissements, formation et consultance octroyées au entreprises et 
 indépendants en RBC (majorées de 5 % pour les entreprises labellisées) 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.brucodex.be/
http://www.abe-bao.be/fr
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/cir_726_achatspublicsdurables_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/doc
http://www.environnement.brussels/doc
http://www.ecosubsibru.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
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2. REGISTRE ET VEILLE REGLEMENTAIRES 

Assurer une veille réglementaire permet de suivre l’évolution de la législation. Ce suivi est 
intéressant d’un point de vue économique/financier, car cela permet d’anticiper les 
investissements nécessaires au respect des obligations futures.  

Le registre permet de lister les obligations auxquelles sont soumises l’entreprise. Il y a des 
obligations pour toutes les entreprises et des obligations propres au type d’activités. 

Partez des activités de l’entreprise : 

 passez en revue les différents domaines environnementaux (air, eau, déchets, produits 
dangereux, sol, mobilité…) en cherchant à identifier la législation applicable aux activités 
de l’entreprise 

 listez les obligations concrètes contenues dans la législation applicable 

 évaluez le respect (ou non) dans l’entreprise (et y remédier le cas échéant) 

Que faire si certaines obligations dépendent d’une tierce personne (propriétaire, syndic, 
gestionnaire du bâtiment, …) ? 

Les aspects réglementaires directement liés à l’activité de l’entreprise doivent être mis en 
conformité et gérés par l’entreprise elle-même. Les aspects non liés à l’activité et relevant d’une 
tierce personne doivent être mis en conformité et gérés par cette tierce personne 

Par exemple : dans le cas d’une imprimerie louant une partie d’un immeuble où se trouvent 
d’autres entreprises, l’imprimerie devra posséder un permis d’environnement pour ses activités, 
alors que le propriétaire du bâtiment devra posséder un permis d’environnement pour les 
installations liées à l’immeuble (parking, chaudière, refroidissement, …). 

Cependant, dans certains cas, il peut n’y avoir qu’un seul permis pour tout le bâtiment reprenant 
toutes les activités, y compris celles des locataires. Dans ce cas, soit le permis aura 2 ou 
plusieurs co-titulaires, soit une convention sera signée entre le titulaire du permis et le 
responsable des installations (dans le cas de l’imprimerie, ce sera le directeur de l’imprimerie) 

Dans tous les cas, gardez un contact avec le gestionnaire du bâtiment et/ou propriétaire et 
continuez à le sensibiliser au respect de ses obligations (à travers votre démarche 
écodynamique). Gardez les éléments de réponses obtenus, en annexant une copie des 
courriers/courriels échangés. 

 

3. LEGISLATIONENVIRONNEMENTALE ET REFERENCES LEGALES 

Obligations réglementaires à toute entreprise quelle que soit son activité. 
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PERMIS D’ENVIRONNEMENT /  

DECLARATION D’ENVIRONNEMENT 

1. Obligations 

Un permis d’environnement (PE) ou une déclaration d’environnement est une autorisation 
délivrée par la Commune ou la Région (Bruxelles Environnement) destinée à encadrer 
l’exploitation d’installations classées. L’autorité délivrante impose diverses conditions dans cette 
autorisation afin de minimiser les éventuelles nuisances sur l’environnement. L’examen des 
incidences environnementales de ces installations classées doit être réalisé globalement, c’est 
pourquoi le permis est lié à une entité technique et géographique (bâtiment ou site exploitant une 
même activité (un site peut avoir plusieurs PE et/ou des extensions/modifications/prolongations 
de son/ses PE). Les installations peuvent être liées à l’activité de l’entreprise et/ou à la gestion du 
bâtiment (parking, chaudière, …). Une entreprise dont les installations sont soumises à PE ou 
déclaration doit être en possession d’un PE ou déclaration pour exploiter son activité.  

Le type de permis dépend de la nature et de la taille (ou puissance) des installations présentes 
sur le site : classes 1A, 1B, 1C, 1D, 2 ou 3. 

La liste des 173 installations classées soumises à PE se trouve sur le site de l’IBGE. 

 Posséder un permis ou une déclaration d’environnement pour toute installation classée 
soumise à PE 

 Signaler à l’autorité compétente tout ajout d'une installation (machine, dépôt, activité, …) 
classée et toute modification d’une installation existante 

 Demander à temps toute prolongation ou renouvellement du PE (en tenant compte des 
éventuels documents complémentaires : audit énergétique, information sur les parkings 
(COBRACE) , rapport Natura,…) 

 Respecter les conditions d'exploiter imposées dans le permis d'environnement  

2. Conseils 

 Faites le tour du bâtiment (y compris les communs) et relevez les installations classées. 
Vérifiez si elles sont reprises dans un PE. 

Si certaines installations ne sont pas reprises dans un PE, entamez directement les 
démarches d’obtention du PE (avec l’aide de l’IBGE ou de l’ABE).Introduisez votre dossier de 
candidature au label « Entreprise écodynamique » dès la réception ou la mise  à jour 
du/des PE (pour éviter le report du dossier par le jury en cas de non-conformité). 

 Listez les PE présents sur le site : numéro du dossier, nom du titulaire / des co-titulaires du 
PE, date de délivrance et date de validité, autorité délivrante 

 

N° de dossier Nom du 
titulaire / des 
co-titulaires 

Date de 
délivrance 

Date de 
validité 

Autorité 
délivrante 

     

     

 

 Vérifiez que tous les documents à fournir après la délivrance du PE (cfr PE) aient bien été 
transmis à la Division Autorisations de l’IBGE 

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/liste-des-installations-classees
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/liste-des-installations-classees?view_pro=1
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 Si les installations classées ne relèvent pas de votre pouvoir, mettez-vous en contact avec le 
gestionnaire des installations afin de l’informer des obligations en matière de PE. Demandez 
une copie des PE et un compte-rendu des démarches effectuées pour se mettre en ordre. 

Si vous n’obtenez pas de réponses, gardez les preuves de vos contacts (emails, courriers, 
…). 

 Si votre entreprise a un dossier ouvert à l’Inspectorat (suite à une plainte, un contrôle 
thématiques ou autre), veillez à vous mettre en ordre rapidement. 

3. Pour information 

 Une notification doit être envoyée à l'autorité compétente - communale ou régionale - pour 
 toute nouvelle installation classée, même si celle-ci remplace une ancienne et appartient à la 
 même rubrique d'IC. 

4. Références légales 

 Ordonnance (05/06/1997) relative aux permis d’environnement 
 Ordonnance (26/03/2009) modifiant l'ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis 

d'environnement 
 Ordonnance (10/05/2012) relative à la mise en conformité de la législation  environnementale 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (28/5/2009) déterminant la 

composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement (abroge 
AGRBCdu 01/12/1994) 
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ENERGIE 

1. Obligations 

A. Certificat PEB « bâtiment public »(AGRBC 27/05/2010) 

Le certificat PEB « bâtiment public » est un document reprenant le 
résultat de la performance énergétique globale du bâtiment basée 
sur la consommation réelle du bâtiment public. Son but est 
d’informer les utilisateurs, tant les occupants que les visiteurs, afin 
qu’ils prennent conscience de la consommation réelle du bâtiment. 
Il est établi par un certificateur agréé et mis à jour annuellement. Il 
doit être affiché par le ou les occupants du bâtiment public dans le 
hall d’entrée. 

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « occupant » : pouvoirs 
publics ou institutions fournissant des services publics, c’est-à-dire (Arrêté 
27/05/2010 Art. 1 + Annexe 1) : 

 les autorités fédérales, régionales et communautaires 

 les autorités provinciales et communales 

 les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 16 mars 1954 sur le 
contrôle de certains organismes d'intérêt public 

 les personnes morales
1
de droit public et de droit privé, qui à la date de la 

certification du bâtiment qu'elles occupent  

 ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un  caractère autre qu'industriel  ou  commercial, et 

 dont 
- soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés aux points ci-dessus 

(cfr comptes annuels sur la BCE)  
- soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes 
- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont 

désignés par ces autorités ou organismes 

 les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs publics ou assimilés visés aux  points ci-dessus 

 les organismes internationaux dotés de la personnalité juridique, les missions  diplomatiques et les postes 
 consulaires de carrière des Etats reconnus par la Belgique  ainsi que les représentations des entités 
 fédérées ou décentralisées de ces Etats. 

On entend par « bâtiment public » : bâtiment d’une superficie totale de plus de 1 000 m² occupé par des pouvoirs 
publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui est donc très 
fréquenté par lesdites personnes (Ordonnance Art. 26) 

Pour le calcul de la superficie, il faut se baser sur la superficie occupée par le ou les organismes publics au sein du même 
bâtiment. Si le bâtiment est occupé par un seul organisme public, il sera soumis au certificat s’il occupe plus de 1000 m². 
Si le bâtiment est occupé par plusieurs organismes publics, il faut additionner toutes les superficies occupées. Si le total 
est supérieur à 1000 m², alors les organismes sont soumis (même si individuellement, ils occupent moins de 1000 m²). 
Dans ce cas, les organismes doivent choisir un coordinateur (gestionnaire commun pour le bâtiment), et il n’y aura qu’un 
seul certificat pour le bâtiment.  

                                                      

1
Le champ d’application est identique à celui des marchés publics ; donc, une entreprise soumise aux marchés publics est également 

soumise au certificat PEB « Bâtiments publics » (dans 99% des cas) 

file://Nt_dc_data/ged$/23_GREEN_ECONOMY/01_LABEL_ECODYN/11_Aspects_reglementaires/03_Documentation/Organismes_publics/LIST_organismesPublics.docx
file://Nt_dc_data/ged$/23_GREEN_ECONOMY/01_LABEL_ECODYN/11_Aspects_reglementaires/03_Documentation/Organismes_publics/LIST_organismesPublics.docx
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Pour tout organisme public (cfr définition de « occupant ») : 

 Envoyer une demande d’accès à l’application web à Bruxelles Environnement, en 
mentionnant le nom et les coordonnées du gestionnaire qui va dresser la liste des bâtiments 
occupés. 

 Dresser et tenir à jour la liste des bâtiments occupés, et la communiquer (par un gestionnaire) 
à Bruxelles Environnement (via l’application web, lien reçu dès réception de la demande 
officielle), quelle qu'en soit la superficie et tenir à jour la liste de ces bâtiments (avant le 1er 
juillet 2012). 

Si l’organisme public occupe un bâtiment public (cfr définition de « bâtiment public »), il 
doit répondre aux deux obligations précédentes et aux deux obligations suivantes : 

 Désigner le coordinateur dont la tâche est de rassembler les données de consommation de 
tous les occupants publics présents dans le bâtiment et qui serviront à l’établissement du 
certificat PEB « bâtiment public » par le certificateur. 

 Faire établir et afficher le certificat PEB « bâtiment public » à l’entrée ou dans le hall du 
bâtiment concerné (bâtiment supérieur à 1000 m²). 

 01/07/2012 

B. Installation de chauffage (AGRBC 03/06/2010) 

Pour les installations comprises entre 100 et 500 kW (somme des puissances des 
chaudières) : 

 Tenue d'une comptabilité énergétique comprenant, au minimum (art.19, §) : 

 le relevé annuel des index 

 le calcul de la consommation annuelle de chauffage normalisée 
 l'interprétation des éléments précédents en comparaison avec les résultats des années 
 antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. 

Pour les installations supérieures ou égales à 500 kW : 

 Tenue d'une comptabilité énergétique comprenant, au minimum (art.19, §1): 

 un relevé mensuel, à date fixe et en unités physiques 

 un rapport annuel comprenant : 

- la signature énergétique du bâtiment construite sur base des relevés mensuels 
exprimés dans une même unité d'énergie 

- le calcul de la consommation annuelle de chauffage normalisée 
- le calcul de la consommation annuelle de chauffage rapportée à la superficie chauffée 

ou de tout autre indicateur pertinent 
- le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de chauffage à l'aide 

des taux d'émission définis dans l'Arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les 
hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité 
technico-économique 

- le calcul du rendement annuel de la production de chauffage 
- l'interprétation des éléments précédents en comparaison avec les résultats des 

années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. 
  



PAGE 9 SUR 32 - GUIDE REGLEMENTAIRE - MISE A JOUR JUILLET 2015 

Pour toutes les installations de chauffage : 

 Tenue d’un carnet de bord par l’exploitant, reprenant toutes les interventions sur le système 
de chauffage lors de son installation et pendant son exploitation : 

 les attestations de contrôle périodique 

 l’attestation de réception 

 le cas échéant, le rapport du diagnostic et les attestations d’entretien 

 Réception de l’installation pour les chaudières neuves ou, sous certaines conditions, pour les 
chaudières rénovées durant laquelle est vérifiée la conformité des exigences fixées dans 
l’arrêté 

 Contrôle périodique pour toutes les chaudières (tous les ans pour le mazout et tous les 3  ans 
pour le gaz) par un technicien chaudière agréé, qui comprend le nettoyage de tous les 
composants de la chaudière et du système d’évacuation des gaz de combustion, le réglage 
du brûleur et la vérification de la conformité des exigences fixées par l’arrêté 

 Diagnostic (= audit) des systèmes de chauffage de plus de 15 ans, au plus tard dans les  12 
mois après le contrôle périodique. 

 01/01/2011 

C. Installation de refroidissement (AGRBC 20/11/2003 et 15/11/2011) 

Pour les installations inférieures à 500 kW : 

 Tenue d’une comptabilité énergétique, comprenant au minimum les éléments suivants : 

 un relevé annuel des index  

 un rapport annuel comprenant : 

- le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation 
- le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation, rapportée à la 

superficie climatisée et éventuellement de tout autre indicateur pertinent 
- le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de climatisation à 

l'aide des taux d'émission définis dans l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 
déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études 
de faisabilité technico-économique 

- le cas échéant, le calcul du rendement annuel de la production d'eau glacée 
- l'interprétation des éléments visés aux points ci-dessus en comparaison avec les 

résultats des années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. 

Pour les installations supérieures à 500 kW : 

 Tenue d’une comptabilité énergétique comprenant au minimum les éléments suivants : 

 un relevé mensuel, à date fixe et en unités physiques; 

 un rapport annuel comprenant : 

- le calcul des consommations mensuelles liées au système de climatisation 
- le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation 
- le calcul de la consommation annuelle liée au système de climatisation, rapportée à la 

superficie climatisée et éventuellement de tout autre indicateur pertinent 
- le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de climatisation à 

l'aide des taux d'émission définis dans l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 
déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études 
de faisabilité technico-économique 

- le cas échéant, le calcul du rendement annuel de la production d'eau glacée 
- l'interprétation des éléments visés aux points ci-dessus en comparaison avec les 

résultats des années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. 
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Pour toutes les installations : 

 Un livret d'entretien de l'installation doit être tenu à jour par l'exploitant, qui le laisse à 
proximité des installations frigorifiques. Il doit être rempli par le technicien chargé de l'entretien 
et de la maintenance de la machine et doit mentionner en détail les indications suivantes: 

 la date de mise en service de l’installation frigorifique, avec indication du type de fluide 
 frigorigène et de la capacité nominale de fluide frigorigène 

 chaque intervention, entretien ou réparation  

 toutes les pannes et alarmes relatives à l’installation frigorifique, pouvant donner lieu à 
 des pertes par fuite  

 la nature, le type et les quantités de fluide frigorigène et d’huile lubrifiante enlevés ou 
 ajoutés lors de chaque intervention ; 

 une description et les résultats des contrôles d’étanchéité; 

 le nom de la personne ayant procédé à l'opération ;  

 le cas échéant, une attestation délivrée par la personne visée au point f), concernant 
les opérations qu’elle a effectuées; 

 les périodes importantes de mise hors service. 

 Un carnet de bord tenu à jour par les différentes personnes intervenant sur le système de 
climatisation 

 Entretien annuel des installations de réfrigération (sauf indication contraire dans le PE) par un 
technicien frigoriste agréé et entretien du système de climatisation sous la supervision d’un 
technicien Climatisation PEB agréé 

 Contrôle d’étanchéité périodique des installations de réfrigération contenant des HFC ou des 
HCFC (théoriquement soumis à PE): 

 entre 3 et 30 kg de fluide : 1 fois/an 
 entre 30 et 300 kg de fluide : 2 fois/an 
 supérieur à 300 kg de fluide : 4 fois/an 

 Contrôle périodique des systèmes de climatisation (à savoir, les installations de réfrigération 
composant le système de climatisation et connectées à une régulation commune) par un 
contrôleur agréé : 

 tous les15 ans pour les systèmes de climatisation d’une puissance nominale effective 
 de  12 à 100 kW 
 tous les 5 ans pour les systèmes de climatisation d’une puissance nominale effective
 supérieure à 100 kW 

D. Electricité 

Les installations électriques antérieures au 01/10/1981 doivent répondre aux règles du RGPT et 
les installations électriques postérieures au 01/10/1981, aux règles du RGIE.  

Pour le RGPT : 

 Contrôle des installations à haute tension par un expert agréé tous les ans. 
 Contrôle des installations à basse périodiquement, sans qu’un délai obligatoire soit imposé 

Pour le RGIE : 

 Contrôle des installations à haute tension (> 1000 V de tension alternative ou > 1500 V de 
tension continue) tous les ans 

 Contrôle des installations à basse tension (< 1000 V de tension alternative ou < 1500 V de 
tension continue) tous les 5  
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2. Conseils 

/ 

3. Pour information 

 L’utilisation de PCB ou PCT est interdite dans les transformateurs statiques depuis le 
 31/12/2005 (des dérogations étaient possibles jusque fin 2010). 

 Audit énergétique à joindre à toute demande, prolongation ou renouvellement de permis 
 d’environnement si la superficie plancher du bâtiment est supérieure à 3500 m², depuis le 30 juillet 
 2012 

4. Références légales 

 Directive (19/05/2010) n°2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments 
 COBRACE (02/05/2013) : Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie 
 Ordonnance (07/06/2007) relative à la performance énergétique et au climat intérieur des 

bâtiments 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (27/05/2010) relatif au 

certificat de performance énergétique d’un bâtiment public 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/12/2007) déterminant 

des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des 
bâtiments 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (03/06/2010) relatif aux 
exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur 
installation et pendant leur exploitation 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (20/11/2003) relatif aux 
installations de réfrigération  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (15/11/2011) relatif à 
l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont 
applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation 

 Arrêté Royal (09/07/1986) réglementant les substances et préparations contenant des 
polychlorobiphényles (- PCB) et polychloroterphényles (PCT) 

 Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale (19/09/1991) réglant l'élimination des 
PCB  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (04/03/1999) relatif à la planification 
de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) 

 Arrêté Ministériel (20/12/1999) établissant un plan régional d'élimination et de 
décontamination des PCB/PCT  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (09/09/1999) fixant des 
conditions d’exploitation relatives aux transformateurs statiques d’une puissance nominale 
comprise entre 250 et 1.000 kVA  

 Arrêté royal (02/06/2008) concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines 
anciennes installations électriques sur les lieux de travail 

 

 

 

http://autonet.ibgebim.be/content/getDocument.aspx?key=22-81-71-71-CE-07-40-7F-57-F8-89-F6-17-7E-14-AF&doc=25541
http://autonet.ibgebim.be/content/getDocument.aspx?key=DF-6D-33-57-85-84-3B-F7-61-EF-E1-B2-3C-B2-5B-C5&doc=14141
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1999122040%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1999122040&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1999&tri=dd+AS+RANK+&text1=pcb&dddj=20&fr=f&dddm=12&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271999-12-20%27+and+%28+text+contains++%28+%27pcb%27%29+++%29&imgcn.x=20&imgcn.y=8
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MOBILITE 

1. Obligations 

A. Plan de déplacements (AGRBC 07/04/2011 et 20/06/2013) 

Pour les entreprises de plus de 100 ETP
2
 : 

 Diagnostic de mobilité (obligation fédérale) portant sur les déplacements domicile-travail des 
travailleurs, l’accessibilité et les mesures déjà prises. 

 Plan de déplacements d’entreprise (obligation régionale) comprenant : 

 le diagnostic fédéral  
 une analyse des déplacements des visiteurs et des fournisseurs 
 un plan d’actions contenant la mise en œuvre de mesures obligatoires planifiées : 
- désigner une personne de contact, de préférence le coordinateur mobilité  
- informer les travailleurs des mesures de votre plan et les sensibiliser, aux modes de 

déplacement durables  
- mettre à la disposition des travailleurs et visiteurs un plan d’accès multimodal (par 

tous les moyens de transport existants)  
- encourager l’utilisation des transports en commun  
- installer un parking vélos couvert et sécurisé  
- tenir compte de l’écoscore lors de l’achat ou du leasing de véhicules (voitures de 

société et véhicules de service)  
- prévoir et appliquer un plan d’actions spécifique en cas de pic de pollution. 

 Mise à jour tous les 3 ans 

Pour les établissements scolaires maternels, primaires et secondaires de moins de 100 ETP : 

 Prédiagnostic « Plan de déplacements scolaires » 

 Mise à jour tous les 3 ans (1e formulaire : 31/12/2013) 

Pour les établissements scolaires maternels, primaires et secondaires de plus de 100 ETP : 

 Prédiagnostic « Plan de déplacements scolaires » 

 Plan de déplacement en entreprise (obligation régionale) comprenant : 

 le diagnostic fédéral  
 une analyse des déplacements des visiteurs et des fournisseurs 
 un plan d’actions contenant la mise en œuvre de mesures obligatoires planifiées : 
- désigner une personne de contact, de préférence le coordinateur mobilité  
- informer les travailleurs des mesures de votre plan et les sensibiliser, aux modes de 

déplacement durables  
- mettre à la disposition des travailleurs et visiteurs un plan d’accès multimodal (par 

tous les moyens de transport existants)  
- encourager l’utilisation des transports en commun  
- installer un parking vélos couvert et sécurisé  
- tenir compte de l’écoscore lors de l’achat ou du leasing de véhicules (voitures de 

société et véhicules de service)  
- prévoir et appliquer un plan d’actions spécifique en cas de pic de pollution. 

 Mise à jour tous les 3 ans (1e formulaire : 31/12/2014) 

 

                                                      
2
 Y compris les établissements d’enseignement supérieur (hautes écoles, universités, …) 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11730&taxid=11779
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11730&taxid=11779
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B. Remboursement des transports en commun 

Pour toutes les entreprises : 

 Remboursement
3
 des abonnements des transports en commun (condition = habiter à plus de 

5 km du lieu de travail) : minimum légal
4
 =  

 SNCB : minimum 75% de l’abonnement 
 TEC (prix proportionnel à la distance) : minimum 75% de l’abonnement 
 STIB / De Lijn (prix fixe à condition d’habiter à plus de 5 km du lieu de travail) : 

minimum  71,8 % de l’abonnement 

C. Ecoscore (AGRBC 28/05/2009) 

Pour les pouvoirs publics régionaux bruxellois ou les organismes ressortissant à leurs 
autorité et contrôle : 

 Respect au minimum de l’écoscore-seuil défini pour la catégorie à laquelle appartient le 
véhicule pour les véhicules acquis ou en leasing  

L'écoscore-seuil est fixé pour l'année 2010 à: 

- 70 pour les véhicules de catégorie M1 comportant cinq places assises au maximum, le siège du 
conducteur compris 

- 62 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 6 à 8 places assises, le siège du conducteur compris 
- 56 pour les véhicules de catégorie M1 comportant 9 places assises, le siège du conducteur compris 
- 64 pour les véhicules N1 classes I et II 
- 64 pour les véhicules mixtes comportant cinq places assises au maximum, le siège du conducteur compris 

A partir de 2011, les écoscores - seuils augmentent d'une unité par an.  

2. Conseils 
/ 

3. Pour information 

 Les établissements scolaires de moins de 100 ETP peuvent réaliser un Plan de déplacements 
 scolaires, comprenant un diagnostic et un plan d’actions. Pour ce faire, ils peuvent obtenir un 
 accompagnement. 

 Conventions tiers-payant : l'employé ne doit pas avancer d'argent pour la partie de son 
 abonnement prise en charge par son employeur 

 Système "80/20" (SNCB) : si l'employeur rembourse 80% des frais d'abonnement, l'Etat offre 
 les 20% restants. 

 Indemnités vélo : ce n’est pas une obligation pour l’employeur, mais il peut offrir à ses 
 employés une indemnité de 0,21€/km non imposable. 

 Indemnités piétons : pas d’obligation 

                                                      
3
 Tous les SPF (services publics fédéraux) remboursent 100% des frais d'abonnements SNCB et SNCB + STIB. 

     Ministères RBC : 100% STIB et 60% SNCB, TEC et De Lijn 

4
 Montants minimums obligatoires car les montants des remboursements dépendent des comités paritaires et des accords par secteur 
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4. Références légales 

 Ordonnance (14/05/2009) relative aux plans de déplacements 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (07/04/2011) relatif aux plans 

de déplacements d'entreprises 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (28/05/2009) relatif à 

l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des 
autorités régionales  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (20/06/2013) relatif aux plans 
de déplacements scolaires 

 

 

 

http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Mobilit%C3%A9/04_Plan_de_d%C3%A9placement_d_entreprise/090514_Ord_Plans_deplacements_MB.pdf?langtype=2060
http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Mobilit%C3%A9/04_Plan_de_d%C3%A9placement_d_entreprise/arrete%20PDE%2020110509.pdf?langtype=2060
http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Mobilit%C3%A9/04_Plan_de_d%C3%A9placement_d_entreprise/arrete%20PDE%2020110509.pdf?langtype=2060
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DECHETS 

1. Obligations 

A. Déchets non dangereux 

 Tri des déchets obligatoire depuis  

 2 février 2013 : papier et carton 
 2 février 2014 : PMC, verre, déchets végétaux provenant de l’entretien des espaces 
 verts, déchets de verre et autres déchets soumis à une obligation de reprise. 

 Collecte et traitement des déchets non ménagers : 

 soit traités sur le site (autorisé par un PE) 
 soit collectés par un collecteur enregistré en RBC (y compris ABP) via un contrat 
 commercial 
 soit déposés directement dans une installation de traitement des déchets (le producteur 
 de déchets doit être enregistré également). 

 2 février 2013 

 Preuve de la gestion des déchets à chaque transfert de déchets entre 2 organismes (p.  ex. 
entre le producteur de déchets et le collecteur, ou entre le collecteur et le centre de 
 traitement), reprenant au minimum les informations suivantes : 

 coordonnées du producteur et du collecteur/transporteur de déchets 
 nature des déchets 
 quantité de déchets 
 date de la collecte 

B. Déchets dangereux  

 Stockage des déchets dangereux en respectant l’environnement et la législation : se référer 
aux conditions du permis d’environnement, mais au minimum sur un sol étanche à l’abri de la 
chaleur et de l’humidité, et emballés de manière à éviter toute contamination. 

 Collecte et traitement des déchets : 

 soit par un collecteur agréé en RBC 
 soit déposés dans une des deux déchetteries régionales 
 soit transportés vers un centre autorisé à collecter et/ou à traiter ces déchets. 

 Récépissé contre toute remise et réception de déchets dangereux non ménagers (à conserver 
pendant 5 ans) 

 Tenue d’un registre des déchets dangereux conforme à la législation afin d‘assurer une 
traçabilité des déchets (documents de traçabilité, récépissés de dépôt et copies des factures 
ou récépissés du collecteur agréé), mentionnant, à chaque enlèvement de déchets 
dangereux, au minimum les informations ci-dessous : 

 le code et la dénomination du déchet tels que dans la liste des déchets et des déchets 
 dangereux 
 la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume 
 la date d’enlèvement du déchet 
 le nom et l’adresse du collecteur et du transporteur du déchet 
 le nom et l’adresse du destinataire du déchet 
 le code et la dénomination de la méthode de traitement du déchet.  
 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/professionnels/informer.aspx?id=33037#h-1211
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Les_d%C3%A9chets/Les_d%C3%A9chets_dangereux/La_liste_des_d%C3%A9chets_dangereux/Liste_DD_2000_FR.pdf?langtype=2060
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Les_d%C3%A9chets/Les_d%C3%A9chets_dangereux/La_liste_des_d%C3%A9chets_dangereux/Liste_DD_2000_FR.pdf?langtype=2060
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C. Déchets d’emballages ménagers ou industriels 

Pour les responsables d’emballages 

On entend par « responsable d’emballage », toute personne ou organisme qui : 

 emballe ou fait emballer des biens pour les commercialiser en Belgique  

 importe des biens déjà emballés pour les distribuer sur le marché belge 

 consomme des produits emballés (emballages d’origine industrielle) et qu’il n’existe pas  de responsable 

en vertu des critères précédents (importation de matières premières,  pièces détachées, …). 

 Obligation de reprise des emballages si la mise sur le marché est supérieure ou égale à 300 
kg par an, soit par l’entreprise, soit via un organisme agréé (Fost Plus (déchets ménagers) 
et/ou Val-I-Pack (déchets industriels)). 

 Obligation d’informer annuellement la Commission interrégionale de l’emballage de la manière 
dont l’entreprise gère ses déchets d’emballage (sauf si ils sont repris par un organisme agréé). 

 Plan de prévention des déchets d’emballages pour les entreprises qui utilisent plus de 100 
tonnes d’emballages par an pour des produits à destination du marché belge et/ou qui mettent 
plus de 300 tonnes d’emballages sur le marché, à transmettre à la CIE (Commission 
Interrégionale de l'Emballage) tous les 3 ans. 

D. Obligation de reprise 

 Reprise de certains flux de déchets par le producteur ou l’importateur, en vue d’en assurer 
une gestion efficace et d’atteindre des objectifs de réutilisation et de valorisation (principe de 
responsabilité élargie des producteurs) : 

 soit collecte des déchets par le producteur ou l’importateur, ou par l’intermédiaire des 
 détaillants qui reprennent l’ancien produit à l’achat d’un neuf 
 soit collecte par un organisme de gestion créé par le secteur considéré : 
- RECUPEL : les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et 

professionnels  
- VALORFRIT : les huiles et graisses alimentaires  
- FEBELAUTO : les véhicules hors d'usage  
- RECYTYRE : les vieux pneus  
- VALORLUB : les huiles à usage non-alimentaires  
- RECYBAT : les batteries de démarrage au plomb  
- BEBAT : les piles, batteries & accumulateurs, lampes de poche  
- Pharma.be : les médicaments périmés & non utilisés  
- FOTINI : les déchets photographiques  
- FOST PLUS : les déchets d'emballage ménagers  
- VALIPAC : les déchets d'emballage non ménagers 
- Fonds d’intervention vieux papier : les déchets de papiers provenant des imprimés 

publicitaires. 

2. Conseils 
/  

http://www.ivcie.be/fr/page.php?pageId=430
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/professionnels/informer.aspx?id=33055#h-1221
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3. Pour information 

 Si l’entreprise fait appel à un collecteur enregistré, elle doit conclure un contrat commercial (+ 
 preuve de gestion) avec ce collecteur, sauf si le volume de déchets est inférieur à : 

 50 litres/semaines pour les PMC 
 30 litres/semaines pour les papiers/cartons 
 30 litres/semaines pour les déchets résiduels 

 Le tri s’applique également au secteur de l’Horeca. Dans les espaces communs d’un hôtel et 
 dans les centres de conférence, le tri direct par les clients/visiteurs doit être possible. Dans les 
 chambres, c’est à l’exploitant d’évaluer à quel point il organise cette obligation : dans chaque 
 chambre, au moment du nettoyage par le personnel, à un endroit central dans l’hôtel,….  

 Autorisations obligatoires pour le stockage des déchets dangereux : 

 Permis d’environnement pour des dépôts supérieurs à 100 kg 
 Déclaration de classe 3 pour les dépôts de DEEE :  
- compris entre 40 kg et 1000 kg hors du cadre de l'obligation de reprise 
- supérieurs à 350 kg (classe 3) dans le cadre de l'obligation de reprise 
 Obligation de reprise par un collecteur agréé en RBC 

 Guide du réemploi 

4. Références légales 

 Directive européenne 2008/98/CE (19 novembre) 2008 relative aux déchets 
 Ordonnance (14/06/2012) relative aux déchets 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/06/2012) déterminant les 

règles de mise en œuvre de l‘obligation de tri pour les producteurs et détenteurs de 
déchets autres ménagers  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/06/2012) relatif à 
l’enregistrement des collecteurs des déchets non dangereux 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (25 avril 2002) reprenant la 
liste européenne des déchets dangereux et non-dangereux (EURAL).  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (30/1/1997) relatif au registre 
des déchets 

 Ordonnance (29 avril 2004) relative aux conventions environnementales 
 4e Plan Déchets fixant les objectifs à atteindre et les orientations de la politique 

bruxelloise pour relever le défi d’une gestion durable des déchets. 
 Accord de coopération (04/11/2008) concernant la prévention et la gestion des déchets 

d'emballages 

 

 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11669&taxid=11669
http://res-sources.be/sites/default/files/docs/files/REPERTOIRE%20Op%C3%A9rateurs%20Bxl-2010.pdf
http://res-sources.be/sites/default/files/docs/files/REPERTOIRE%20Op%C3%A9rateurs%20Bxl-2010.pdf
http://autonet.ibgebim.be/content/getDocument.aspx?key=16-CE-0D-2D-57-78-3B-48-E7-C3-41-2E-CD-AA-FE-3E&doc=24072
http://www.ivcie.be/admin/upload/page/file/409.pdf
http://www.ivcie.be/admin/upload/page/file/409.pdf
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EAU 

1. Obligations 

 Respecter les conditions de déversement des eaux usées reprises dans l’autorisation 
(délivrée par la commune ou la Région) 

 Payement de la redevance pour l'assainissement des eaux usées pour toute entreprise 
possédant un compteur d’eau à son nom ou pour les entreprises captant elles-mêmes de 
l’eau souterraine (auto-producteurs, article 36, § 4, de l’OCE) 

 Analyse des eaux industrielles rejetées par un laboratoire agréé et formulaire de déclaration à 
compléter et transmettre annuellement à l'IBGE  

2. Conseils 
/ 

3. Pour information 

 Les captages d’eau souterraine pour le processus de production ou le refroidissement 
 d’installations sont soumis à un double régime d’autorisations

5
 : 

 Autorisation de pompage (= permis d’exploiter, aspect quantitatif) délivrée par Bruxelles 
Environnement 

 Permis d’environnement délivré par Bruxelles Environnement ou la commune selon les 
volumes captés. 

 Les eaux usées domestiques (ou assimilées) comportent (article 5, 39° de l’OCE) :  

 Les eaux provenant d’installations sanitaires et les eaux de cuisine ; 
 Les eaux provenant du nettoyage de bâtiments (habitations, bureaux, salles de spectacle, 

casernes, campings, prisons, établissements d’enseignement, hôpitaux, bassins de 
natation, hôtels, restaurants, …) 

 Les eaux de lessive à domicile et provenant des salons lavoirs dont les machines sont 
utilisées exclusivement par la clientèle 

 Les eaux de lavage des vélos, des cyclomoteurs, et des véhicules (si moins de 10 
lavages par jour)  

 Les eaux de pluie 
 eaux usées provenant des usines, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de 7 

personnes, sauf lorsque l’autorité compétente estime que les eaux usées sont nuisibles et 
qu’elles ne doivent pas être classées dans les eaux usées domestiques. 

 Eaux usées (dites) industrielles (article 5, 40°, OCE) : eaux usées autres que les eaux usées 
 domestiques ET eaux usées provenant de secteurs d'activités (industrielles) listés par la 
 législation 

  

                                                      
5
 Ce double régime d’autorisation est amené à disparaitre par le biais d’une révision globale de la règlementation relative aux captages 

dans les eaux souterraines. 

http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Formulaires/02_Taxes/FORM_PrixAssainissementEauxUsees_IND_FR_fin.pdf
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4. Références légales 

 Arrêté Royal (21/04/1976) réglementant l’usage des eaux souterraines 
 Loi (23/03/1971) sur la protection des eaux souterraines 
 Loi (26/03/1971) sur la protection des eaux de surface contre la pollution 
 Ordonnance (20/10/2006) établissant un cadre pour la politique de l’eau (Art. 36, paragraphe 

4)  
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AIR 

1. Obligations 

A. Amiante 

 Obligation pour chaque employeur (y compris dans les nouveaux 
bâtiments) de posséder un inventaire amiante « visuel » 
(inventaire de gestion) de la totalité de l’amiante et des 
matériaux contenant de l’amiante présents dans toutes les 
parties des bâtiments (y compris les éventuelles parties 
communes), et dans les équipements de travail et équipements 
de protection se trouvant sur le lieu de travail, ou une 
attestation d’absence d’amiante, tenu à jour en fonction des 
travaux d’enlèvement réalisés (aucune mise à jour annuelle est 
obligatoire !) et comprenant : 

 un relevé général de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante 
 un relevé général des parties des bâtiments, des machines et des installations 
 difficilement accessibles  
 une évaluation de l’état de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante 
 un relevé des activités qui peuvent donner lieu à une exposition à l’amiante. 

 Obligation pour chaque employeur de posséder un programme de gestion, si de l’amiante est 
présent, mis à jour annuellement et comprenant: 

 une évaluation régulière, au moins annuelle, de l’état de l’amiante et des matériaux 
 contenant de l’amiante par une inspection visuelle 
 les mesures de prévention à mettre en œuvre 
 les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque 
 l’amiante et les matériaux contenant de l’amiante sont en mauvais état ou sont situés 
 dans des endroits où ils sont susceptibles d’être heurtés ou détériorés.  

B. Fluides frigorigènes 

 Interdiction de l’utilisation de certains fluides frigorigènes dans les processus industriels ou 
chaines de froids : 

 CFC interdits 
 HCFC interdits (depuis le 01/01/2015).  

C. Emission COV issus des solvants (carrosseries, imprimeries, travail des métaux et 
nettoyage à sec) : 

 Obligation de posséder un registre de consommation des solvants, les preuves d’éliminations 
par un collecteur agréé des gâteaux et des boues de distillation, les preuves d’achats des 
solvants et un registre d’entretien des cabines de peintures 

2. Conseils 
/ 

3. Pour information 

 Extincteurs au halon interdits depuis le 01/01/2004 

 Le fluide frigorigène usagé doit être éliminé par un collecteur de déchets dangereux agréé 
 pour la Région de Bruxelles-Capitale 
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4. Références légales 

 Arrêté royal (16/03/2006) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à l’amiante 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (10/04/2008) relatif aux 
conditions applicables aux chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (25/09/2003) relatif aux 
systèmes de protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons  

 Règlement n°2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil (29 juin 2000) relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone  

 Arrêté Royal (07/03/1991) réglementant l'utilisation de certains composés 
chlorofluorocarbonés dans les installations frigorifiques  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (20/11/2003)relatif aux 
installations de réfrigération  
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BRUIT 

1. Obligations 

Les obligations générales relatives aux seuils de bruit maximaux se trouvent dans la législation 
mais les conditions particulières se trouvent dans le permis d’environnement si le site contient 
des installations classées.  

2. Conseils 

Vérifiez dans quelle zone vous êtes au regard du PRAS afin de savoir à quelle normes de bruit 
vous êtes soumis.  

3. Pour information 

 Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut 
dépasser 90 dB(A).  

 A l’extérieur : normes de bruit perçu fixées en fonction de la zone du PRAS et de la tranche 
horaire journalière 

 A l’intérieur : normes de bruit perçu fixées en fonction du type de local (repos, séjour et 
service) et de la tranche horaire journalière 

4. Références légales 

 Arrêté Royal (26/04/1977) fixant les normes acoustiques pour la musique dans les 
établissements publics et privés 

 Ordonnance (23/10/1997) relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  modifiant l’AGRBC du 

21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage (24/02/2011) 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/11/02) relatif à la lutte 

contre les bruits de voisinage  
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/12/2002) relatif à la lutte 

contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées  
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (21/12/2002) fixant la 

méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit  
 
 

http://autonet.ibgebim.be/contenu/LOI_31117_210_17_44_10_4_5_2011_.pdf
http://autonet.ibgebim.be/contenu/LOI_31117_210_17_44_10_4_5_2011_.pdf
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ESPACES VERTS – PROTECTION DE LA NATURE 

1. Obligations 

 L’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature prévoit une série 
d’interdictions dans les réserves naturelles et forestières, afin de protéger l’état de 
conservation favorable et l’intégrité de ces sites.  

 Interdiction d'élagage (avec outils motorisés) et d'abattage d'arbres du 1
er

 avril au 15 août. Il 
existe toutefois des possibilités de dérogation, notamment en cas de menace pour la sécurité 
publique ou dans le cadre d’un chantier public pour des raisons impératives d’intérêt majeur, 
sans préjudice de l’application de la réglementation urbanistique en vigueur.  

 Interdiction de destruction ou de perturbation des habitats ou des populations d’espèces 
animales et végétales strictement protégées sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

 Interdiction d’introduction et de réintroduction intentionnelle dans la nature d’espèces 
animales ou végétales invasives.  

 Interdiction pour les gestionnaires d’espaces publics d’appliquer des produits 
phytopharmaceutiques dans les espaces publics, càd : 

 les parcs publics et les squares; 
 les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie 

ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et 
les sites propres des bus; 

 les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du 
domaine public; 

 les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est 
propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une 
fin d'utilité publique ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, à 
l'exclusion des pépinières, des installations de production horticole qui sont 
exclusivement réservées aux services publics et des institutions situées dans le 
domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et 
horticole 

Par gestionnaire d’espaces publics, on entend : tout service public chargé de l'entretien et de 
la protection des végétaux qui se trouvent dans les espaces publics ou toute personne 
physique ou morale effectuant ce type de services pour le compte des services publics 
(Bruxelles-Environnement, communes, STIB, logements sociaux, Bruxelles Mobilité, …) 

Des dérogations sont admises dans certains cas en application de la législation en vigueur.  

 Interdiction générale d’utiliser des produits phytopharmaceutiques dans les lieux et 
établissements qui accueillent ou hébergent des groupes de population vulnérables. Sont 
compris dans ces lieux:  

 les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans 
l’enceinte des établissements scolaires et des internats, les espaces habituellement 
fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches et des infrastructures d’accueil 
de l’enfance. L’interdiction est également applicable dans un périmètre de 50 m autour 
de  ces lieux (tout en restant dans leur limite foncière) ;  

 les aires de jeux destinées aux enfants et les aires aménagées pour la consommation 
de  boissons et de nourriture, y compris leurs infrastructures, ouvertes au public. 
L’interdiction est également applicable dans un périmètre de 10 m autour de ces lieux 
(tout en restant dans leur limite foncière) ; 
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 les centres hospitaliers, les hôpitaux, les établissements de santé, les maisons de 
réadaptation fonctionnelle, les établissements qui accueillent ou hébergent des 
personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes 
d’une  pathologie grave. L’interdiction est également applicable dans un périmètre de 50 
m  autour  des bâtiments d’accueil ou d’hébergement des groupes vulnérables (tout en 
restant dans la limite foncière).  

Des dérogations sont admises dans certains cas en application de la législation en vigueur.  

 Interdiction générale d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans :  

 les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la 
 Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes 
 les zones de protection des zones de prises d'eau souterraine, en activité ou non, 
 délimitées par un cercle de 10 mètres de diamètre autour des installations de captage 
 les réserves naturelles 
 les réserves forestières 
 les sites Natura 2000 

Des dérogations sont admises dans certains cas en application de la législation en vigueur.  

 Interdiction absolue d’appliquer des produits phytopharmaceutiques dans les zones tampons 
suivantes: 

 le long des eaux de surface sur une largeur minimale de six mètres à partir de la crête 
de  berge 

 sur une largeur d'un mètre le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un 
réseau  de collecte des eaux pluviales 

 sur une largeur d'un mètre à partir de la rupture de pente en amont des terrains 
meubles  non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d'une pente 
supérieure ou  égale à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain 
revêtu non  cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales. 

 
Au sens de l’Ordonnance du 23 juin 2013 relative à une relative à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable en Région de Bruxelles- Capitale : les produits phytopharmaceutiques sont constitués des 
produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou 
synergistes, ou en contenant, et destinés à l'un des usages suivants : 

a. protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-
ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la 
protection des végétaux ou des produits végétaux; 

b. exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances 
nutritives, exerçant une action sur leur croissance; 

c. assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet 
de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; 

d. détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits 
ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux; 

e. freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits 
ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux; 

 Seule l’utilisation de certains biocides est autorisée en application de la législation fédérale. 

2. Conseils 

Vérifiez si vous vous trouvez dans une zone protégée (réserve naturelle, réserve forestière, 
Natura 2000) car certaines dispositions/interdictions particulières visant à la conservation de la 
nature peuvent s’appliquer (Ordonnance du 01/03/2012).  

3. Pour information 

 Cartes des sites protégés en région bruxelloise : 
http://geoportal.ibgebim.be/webmap/biodiversite.phtml 

  

http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm
http://geoportal.ibgebim.be/webmap/biodiversite.phtml
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4. Références légales 

 Directive 79/409/CEE (02/04/1979) concernant la conservation des oiseaux sauvages, 
dite directive « Oiseaux »  

 Directive 92/43/CEE (21/05/ 1992) concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats »  

 Ordonnance relative à la conservation de la nature (01/03/2012) : elle a pour objet de 
contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la 
diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de 
restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que de 
leurs habitats, des habitats naturels et des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi 
que par des mesures de maintien ou de restauration de la qualité de l'environnement 
requises à cet effet. 

 Ordonnance (20/06/2013) relative à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable en Région de Bruxelles-Capitale 

 Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles-Capitale 2013-
2017 

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (28/11/2000) relatif à la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (02/05/2013) établissant des 
dérogations aux interdictions d’élagage et d’abattage d’arbres entre le 1er avril et le 15 
août 

 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/download/20001026_agb_ConsHabitat_FauneFloreSauvage.pdf?langtype=2060
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/download/20001026_agb_ConsHabitat_FauneFloreSauvage.pdf?langtype=2060
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SOL 

1. Obligations 

A. Pollution du sol 

 Déclaration, dans les plus brefs délais, de toute découverte d’une pollution du sol à l’Institut 
par le titulaire de droits réels et l’exploitant d’une activité à risque sur le terrain concerné, 
ayant eu connaissance de la découverte. 

 Réalisation d’une reconnaissance de l’état du sol par : 

 le titulaire de droits réels sur un terrain inscrit à l’inventaire de l’état du sol dans la 
catégorie 0 

 l’exploitant d’une activité à risque, sur le site où est exploitée cette activité à risque, 
avant  la cessation ou avant la délivrance d’une prolongation de permis 
d‘environnement relatif à  cette activité  

 le demandeur d’un permis d’environnement relatif à l’exploitation d’une activité à risque  
 le demandeur d’un permis d’urbanisme et/ou d’environnement visant un terrain inscrit à 

l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 
 la personne exécutant les travaux d’excavation lorsqu’une pollution du sol est 

découverte  
 l’auteur d’une pollution du sol  

B. Produits dangereux 

 Mise sur le marché, fabrication et utilisation interdites pour les produits 
chimiques repris dans l’annexe 14 du Règlement REACH. 

 Mise sur le marché, fabrication et utilisation soumises à restrictions pour 
les produits chimiques repris dans l’annexe 17 du Règlement REACH 

Exception pour les substances utilisées dans le cadre des activités de 
Recherche & Développement (y compris les laboratoires universitaires 
ou publics, mais pas les laboratoires de chimie d’écoles secondaires et 
universitaires)et utilisées dans le cadre de la production des 
cosmétiques.  

 Registre des fiches techniques de sécurité des produits dangereux 

2. Conseils 

 Se référer au PE pour les conditions de stockage des produits dangereux 

 Bonne pratique pour le stockage de produits dangereux (y compris inflammables) non soumis 
à PE: 

 Récipient de stockage clos et étanche, muni d’une cuvette de rétention destinée à 
 récolter les fuites éventuelles, avec mention du produit stocké et des risques 
 Surface de stockage imperméable 
 Fiches de sécurité à disposition 
 Produits absorbants en cas de fuite accessibles facilement 
 Stockage protégé des intempéries, de la chaleur et des rayons solaires 
 Ventilation de la zone de stockage 
 Moyens de lutte contre l’incendie visibles et accessibles facilement 
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3. Pour information 

 Permis d’environnement pour tout stockage supérieur à : 

 50 litres pour les dépôts de liquides extrêmement inflammables et facilement 
inflammables  

 500 litres pour les dépôts de liquides inflammables 
 3000 litres pour les dépôts de liquides combustibles 

 Carte de la pollution du sol : http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml 

4. Références légales 

 Ordonnance (05/03/2009) relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (17/12/2009) fixant la liste 

des activités à risque 
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (17/12/2009) déterminant les 

normes d’intervention et les normes d’assainissement 
 Arrêté Royal (13/3/1998) relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, 

facilement inflammables, inflammables et combustibles 
 Règlement n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (18/12/ 2006) concernant  

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 
des produits chimiques 

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
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ACHATS 

1. Obligations 

Pour les pouvoirs publics situés en RBC :  

 Obligation de tenir compte des exigences et considérations environnementales dans les 
achats de fournitures et de services. 

 Obligation d’intégrer des critères écologiques, sociaux et éthiques dans les cahiers spéciaux 
des charges, pour l’achat d’une série de produits.  

Par pouvoirs publics situés en RBC, on entend : 

 Pouvoirs adjudicateurs des services publics fédéraux et de programmation, et des organismes d’intérêt public 

soumis à l’autorité, au contrôle ou à la tutelle de l’Etat 

 Administrations régionales qui dépendent fonctionnellement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale: 

o Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté  

o Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise  

o Bruxelles Environnement – Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement  

o Innoviris - Institut d’Encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de  Bruxelles  

o Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la région de Bruxelles-capitale  

o Actiris 

o Société du logement de la région de Bruxelles-capitale  

o Port de Bruxelles  

o Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale  

o Citydev.brussels - Société de développement pour la région de Bruxelles-capitale   

o Société régionale d’investissement de Bruxelles   

o Société des transports intercommunaux de Bruxelles   

o Société bruxelloise de gestion de l’eau  

o Société d'acquisition foncière  

o Fonds bruxellois de Garantie   

o Impulse.brussels 

o Bruxelles International Tourisme et Congrès   

o Service public régional de Bruxelles 

 Administrations communales de la région de Bruxelles-Capitale 

2. Conseils 
/ 

3. Pour information 

 Listes des fournitures et services concernés par la circulaire ministérielle 

 Dans les cahiers des charges, les produits proposés doivent répondre aux spécifications 
 reprises dans les guides méthodologiques : 

 le guide des achats durables  
 le guide méthodologique d’achat de véhicules motorisés à l’usage des administrations 

fédérales 
 le guide méthodologique d’achat de matériel informatique, de télécopie et de photocopie à 

l’usage des administrations fédérales 

  

http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/cir_726_achatspublicsdurables_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/cir_726_achatspublicsdurables_fr.pdf
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/
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4. Références légales 

 Circulaire (27/01/2005) relative à la mise en œuvre de la politique de développement 
durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de 
l’autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques  

 Circulaire (15/04/2008) relative aux achats publics durables dans les communes  
 Circulaire (05/02/2009) relative à l’insertion de critères écologiques et de développement 

durable dans les marchés publics de fournitures et de services et modifiant la circulaire 
ministérielle du 8 juillet 1993 relative à l’Eco-consommation et à la gestion des déchets 
dans les administrations publiques régionales en Région de Bruxelles-Capitale. 
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SERVICES FOURNIS 

1. Obligations 
/ 

2. Conseils 

/ 

3. Pour information 

 Directive européenne 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant un cadre 
 pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits 
 consommateurs d'énergie. 

 Eco-conception en matière d'emballages : boîte à outil Fost Plus 

 UCM – cellule éco-conception 

  

http://www.pack4ecodesign.org/index_fr.html
http://www.eco-conception.be/
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