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ARTICLE 1.  DÉCISION 
 
Le permis d'environnement est accordé moyennant les conditions reprises à l'article 4 et 5 à : 
 

Titulaire : AYA MARKET- S.P.R.L  
N° d’entreprise : 0880.745.647  

 
Pour : 
 
L’exploitation d’un magasin de chauffage-sanitaire 
 
Situé à : 
 

Lieu d’exploitation : Rue Bara, 115  
1070 Anderlecht  

 
Et comprenant les installations reprises ci-dessous : 
 

N° de 
rubrique 

Installation Puissance, capacité, quantité Classe 

53A Entrepôt annexe (dépôt de marchandises) 703,4 m² 2 

88-2A Dépôt de produits inflammables non enfoui 492 litres 3 

90 Magasin de détail 1070 m² 1D 

121A Dépôts de substances ou mélanges 
dangereux autre que 
infllammable/nocif/irritant 

123 kg 3 

 
Tout changement d'une des données reprises dans l'article 1 doit immédiatement être notifié à 
Bruxelles Environnement. 
 

ARTICLE 2. DURÉE DE L'AUTORISATION 
 
1. Le permis d'environnement est accordé pour une période de 15 ans. 

 
2. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans.  

La demande de prolongation devra être introduite au moins 12 mois avant la date d'expiration 
du présent permis, faute de quoi une nouvelle demande de permis devra être introduite. 
Cette demande de prolongation ne peut être introduite plus de deux ans avant ce terme, sinon 
la demande est irrecevable. 

 

ARTICLE 3. MISE EN OEUVRE DU PERMIS 
 
Sans objet, les installations sont existantes. La présente décision entre donc en vigueur immédiatement. 
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ARTICLE 4. CONDITIONS D'EXPLOITATION 
 

A. Délais d’application des conditions d’exploitation et 
informations à transmettre 

 

A.1. DÉLAI D’APPLICATION DES CONDITIONS 
 
Les conditions d'exploiter fixées dans cet article sont d'application immédiate. 
 
 

A.2. DOCUMENTS À TENIR À DISPOSITION 
 
Tous documents et données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis doivent être 
tenus à disposition de l’autorité compétente. 

 
B. Conditions techniques particulières 
 

B.1. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA PRÉVENTION CONTRE 

L’INCENDIE 
 
1. SÉCURITÉ INCENDIE 

1.1. Moyens d’extinctions 
 
Pour toute installation présentant un risque d’incendie, le titulaire met en place les moyens d’extinctions 
(extincteurs, hydrants,…) adaptés à ses activités. Le cas échéant, ces moyens d’extinction doivent être 
conformes à l’avis du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU). 
 
Les dispositifs d'extinction d'incendie (extincteurs, hydrants, …) doivent être placés à des endroits 
appropriés, facilement accessibles, et bien signalés. Ceux-ci doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement par un contrôle et un entretien annuel. 

1.2. Avis du SIAMU 
 
L’exploitant transmet systématiquement et sans délai à Bruxelles Environnement une copie de tout avis 
du SIAMU émis durant la validité du présent permis. Le cas échéant, Bruxelles Environnement modifie 
le permis en y intégrant toute prescription pertinente émise par le SIAMU conformément à l’article 64 
de l’ordonnance relative aux permis d’environnement. 
 
1. Les prescriptions et remarques concernant les installations classées et émises par le SIAMU dans 

son avis du 25/10/2022 (référence : CI.1999.1503/4) sont d’application immédiate ou, pour les 
nouvelles installations, dès leur mise en exploitation. Cet avis est repris en annexe. 

 
2. En particulier, l’exploitant veillera à respecter strictement les conditions reprises ci-dessous : 
 

1. Toutes les baies de communication dans les parois des cages d’escalier desservant tous les 
niveaux de l’immeuble doivent être fermées par des portes EI1 30 avec fermeture automatique 
(celle-ci n'est pas demandée pour les portes d'accès aux appartements).  

2. Il y a lieu de tenir propre et de maintenir en bon ordre tous les locaux destinés au stockage. 
Les emballages en plastique, en carton ou en polyuréthane doivent être retirés de tous les 
espaces concernés ce y compris le local de la chaufferie.  

3. Il y a lieu de se mettre en conformité avec le RGPT (cf. rubrique réglementation) et plus 
spécifiquement avec l'Arrêté Royal du 28 mars 2014. Ainsi, il est nécessaire de mettre en 
place des boutons poussoirs d'alarme avec sirène à chaque étage de l'immeuble.  

4. Le plan de chaque étage reprenant les voies d'évacuation, les sources d'énergies et autre 
installation technique ainsi que les moyens d'extinction doit être affiché à tous les étages au 
niveau des cage d'escaliers et dégagement.  
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5. Toutes les portes coupe-feu doivent être à fermeture automatique et être maintenue fermées.  
6. Il y aura lieu d'aménager les bureaux du secrétariat dans un espace proche d'une seconde 

voie d'évacuation (soit via un autre compartiment, soit via une baie vitrée en façade à rue).   
7. La chaufferie doit être ventilée directement vers l'extérieur (air libre) par un orifice d'une 

section minimale de 1,5 dm² par 17,5 kW de puissance calorifique nominale installée.  
8. L'immeuble doit être équipé d'un éclairage de sécurité conformément au S 6.5.4 de l'annexe 

2/1 ou 3/1 ou 4/1 de l'Arrêté Royal du 20 mai 2022 fixant les normes de base en matière de 
prévention contre l'incendie et l'explosion.  

9. L'établissement doit être équipé de robinets d'incendie armés conformes à la NBN EN671-1, 
partie 1: robinets d'incendie armés, équipés de tuyaux semi-rigides. Leur nombre est 
déterminé de manière à ce que le jet d'une lance puisse atteindre chaque point de 
l'établissement (au moins 1 dévidoir doit être prévu dans chaque compartiment dont la 
superficie est supérieure à 500 m2). Ces dévidoirs doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement par un contrôle et un entretien tous les ans.  

10. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans 
les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.  

11. Les sorties et issues de secours doivent être indiquées par des pictogrammes réglementaires; 
ces pictogrammes doivent être visibles de n'importe quel endroit de l'établissement et éclairés 
par l'éclairage normal et par l'éclairage de sécurité.  

 
Ces prescriptions sont les principales en ce qui concerne la protection du public et de 
l’environnement ; le non-respect de ces conditions constitue une infraction.  

 
2. RISQUES ELECTRIQUES 
 
Il ressort du dernier rapport de visite de contrôle des installations électriques qu’aucune 
infraction/remarque à la réglementation en vigueur (RGIE) n’a été constatée. L’exploitant veillera 
néanmoins au respect de cette règlementation pendant toute la durée d’exploitation de ses installations, 
entre autres, en effectuant des contrôles réguliers.  
 
 

B.2. CONDITIONS RELATIVES AU STOCKAGE DE MARCHANDISES (ENTREPÔT ANNEXE) 
 

1. GESTION 

• Il est interdit d’entreposer au sein du dépôt, des substances et des matériaux 
inflammables. 

• Il est interdit de fumer ou d'utiliser une flamme nue dans le dépôt. Cette interdiction est 
clairement renseignée par un avis ou un pictogramme placé à l’intérieur du dépôt. 

• L’éclairage artificiel doit être assuré exclusivement au moyen de l’électricité 

• Le dépôt est équipé d’un nombre suffisant d’extincteurs et/ou d’hydrants placés à des 
endroits visibles et facilement accessibles. Ceux-ci sont maintenus en bon état et 
contrôlés annuellement par un technicien compétent. 

• Le dépôt doit être maintenu propre et rangé. 

• Les services de secours doivent, en tout temps, pouvoir accéder à l’entièreté du dépôt. 
Pour ce faire, des dégagements d’au moins 0.8 m doivent être maintenus en 
permanence entre les  rangements. 

 

2. CONCEPTION 

• Les structures et les supports permettant le rangement des papiers doivent être en 
matériau ininflammable et résistant. 

• Seul le chauffage au moyen de liquides, de vapeur, et par radiateurs électriques 
hermétiques est admis, ainsi que par tout autre moyen présentant un niveau de sécurité 
identique.  
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3. MODIFICATION 
 
Préalablement à toute augmentation de plus de 20% de la quantité de papier-carton stockée, ou pour 
toute modification des modalités de stockage, l’exploitant doit en faire la demande auprès de Bruxelles 
Environnement et obtenir son approbation.  
 
 

B.3. CONDITIONS D'EXPLOITATION RELATIVES AUX MAGASINS POUR LA VENTE AU DÉTAIL 

DONT LA SURFACE EST SUPÉRIEURE À 1000 M²  

1. Conception et aménagement du magasin et des dépôts 
 
1. Les emplacements réservés à la vente sont séparés des dépôts de marchandises non 

accessibles au public, par des murs, cloisons, planchers, plafonds, ne comportant que les 
ouvertures indispensables pour l'exploitation et la sécurité et ayant un degré de résistance au 
feu d'au moins une demi-heure (construits en maçonnerie, en béton ou d'autres matériaux 
incombustibles). 

 
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépôts de marchandises dont la surface est inférieure 

à 50 m² et dont l'implantation et l'aménagement permettent une surveillance aisée depuis les 
emplacements réservés à la vente. 

 
2. Les éléments de construction qui séparent tout local habité, des locaux de vente et des locaux 

servant de dépôt de marchandises, sont constitués par des murs, plafonds et planchers d'un 
degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure, sans aucune ouverture. 

 
3. Aux abords de chaque sortie et de chaque porte d'accès à une cage d'escalier est aménagée 

une zone de circulation entièrement libre, dont la largeur et la profondeur sont au moins égales 
à la largeur de la sortie ou de la porte d'accès, sans que cette profondeur puisse être inférieure 
à trois mètres. 

 
4. Les escaliers, les dégagements aboutissant aux sorties, les sorties de secours et les 

dégagements conduisant à celles-ci offrent un passage d'au moins 2 m de hauteur. Le bord 
inférieur des objets et panneaux publicitaires suspendus se trouve à au moins 2 m du sol.  

 
 Les escaliers et dégagements sont gardés, en tout temps, libres de tout obstacle. 
 
5. Les inscriptions "sortie" et "sortie de secours" et les flèches indicatrices de ces sorties et sorties 

de secours restent visibles lorsque seul l'éclairage de sûreté est allumé. 
 
 Les inscriptions "sorties" et "sorties de secours" à hauteur des sorties, sorties de secours et 

accès aux cages d'escalier, sont éclairées par l'éclairage artificiel normal et par l'éclairage de 
sûreté. 

 
6. L'éclairage de sûreté s'allume automatiquement dès que l'éclairage général fait défaut. Le bon 

fonctionnement de la source du courant de sûreté et de l'enclenchement automatique du 
courant est contrôlé au moins tous les 15 jours par l'exploitant, son préposé ou son mandataire. 

 
7. Les foyers des appareils de chauffage sont installés dans les chaufferies exclusivement 

réservées à cet usage.  
 

2. Hygiène 
 

Des dispositions doivent être prises de manière à lutter efficacement contre les nuisances 
olfactives et  a prolifération d’animaux nuisibles (insectes, rongeurs, oiseaux…). 
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B.4. CONDITIONS RELATIVES AU STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX DANS LES RAYONS 

ACCESSIBLES AU PUBLIC DE MAGASIN 
 
0.  Les conditions suivantes sont d’application pour le stockage en rayon. Tout local de 

stockage doit répondre à d’autres conditions spécifiques. 

1. Définitions 

 
On entend par : 
 

1. Produit dangereux : toute substance ou mélange étant classé comme dangereux 
conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de la mise sur le marché ou 
l'utilisation; en pratique, le caractère dangereux d’un produit peut être identifié via sa fiche de 
données de sécurité (cf. section 2 « Identification des dangers »), disponible auprès du 
fournisseur ; cette fiche mentionne le cas échant des mentions de danger. Un produit dangereux 
peux être à l’état de solide, liquide ou gaz (aérosol y compris).  

 
2. Produit dangereux avec la mention de danger H226 : liquide inflammable présentant un point 

d’éclair situé entre 23°C et 60°C. 
 

3. Produit dangereux avec la mention de danger H225 : liquide inflammable présentant un point 
d’éclair inférieur à 23°C et un point d’ébullition supérieur à 35°C. 

 
4. Produit dangereux avec la mention de danger H224 : liquide inflammable présentant un point 

d’éclair inférieur à 23°C et un point d’ébullition inférieur ou égal à 35°C. 
 

5. Produit dangereux avec la mention de danger H223 : aérosol inflammable. 
 

6. Produit dangereux avec la mention de danger H222 : aérosol extrêmement inflammable. 
 

7. Encuvement : construction imperméable en forme de cuve, en matière synthétique, métallique, 
ou en matériau solide tels que le béton armé ou la brique, non combustibles, capable de retenir 
les liquides provenant de fuites ou d'épanchements. 
 

2. Gestion 
 

2.1 Tout produit dangereux vendu de manière temporaire  doit répondre aux conditions du 

présent chapitre. De plus, le stockage en rayons de ces produits doit se trouver au même 

endroit que les produits de dangers équivalents.  

 

2.2 La quantité de produits stockée dans les rayons doit être limitée et gérée comme suit : 

 

- La quantité de produits dangereux liquides en conditionnement inflammable (plastique, …) avec 

les mentions de danger H224, H225 ou H226 doit être limitée à un jour de vente. 

 

- La quantité de produits dangereux liquides en conditionnement non inflammable avec les 

mentions de danger H224 ou H225 doit être limitée à un jour de vente. 

 

- La quantité de  produits dangereux liquides en conditionnement non inflammable avec les 

mentions de danger H226 doit être limitée à 3 jours de vente.  

 

- Seule la quantité strictement nécessaire de produits en celluloïd, d'allumettes, d'autres matières 

facilement inflammables ou de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous est 

stockée en rayons.   

 

- Ces produits ne doivent pas être exposés directement aux rayons solaires ou à l'influence d'une 

source de chaleur. 
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2.2. Journalièrement, un préposé au rayon « produits dangereux » doit vérifier que le stockage de 

ceux-ci est conforme aux conditions du permis.  

 

2.3. L’état des emballages est régulièrement vérifié et les produits détériorés sont retirés des 

rayonnages. 

 

2.4. En cas d’incident.  
 

- Lorsque des produits dangereux sont répandus accidentellement sur le sol, l'exploitant prend 

les mesures nécessaires afin de récupérer ceux-ci, d'éviter tout danger d'explosion et de limiter 

la pollution du sol et de la nappe aquifère. Il prend également les mesures nécessaires pour 

prévenir tout nouvel incident. 
 

- Les moyens d’intervention nécessaires tels que matériau absorbant, moyens de protection 

et/ou des récipients de récupération seront présents dans le magasin pour lutter contre les 

fuites, des emballages inadéquats et autres incidents. Ces moyens seront directement 

accessibles en tout temps. Le matériau absorbant usagé et les récipients pollués sont des 

déchets dangereux et devront être éliminés conformément à l’article 4 § C.3 du présent permis. 

 

- Si on constate qu’un récipient de produit dangereux fuit, le récipient ou le contenu doit être 

immédiatement transféré dans un autre récipient approprié. Cette opération doit avoir lieu au-

dessus d’un encuvement. 
 

- Il est interdit de laisser couler des produits dangereux ou déchets dangereux dans le sol, dans 

les eaux de surface ou souterraines, dans les égouts ou les conduites ou tout autre endroit où 

ils peuvent occasionner une pollution environnementale. 
 

3. Conception 

 
3.1. Conditions de stockage pour les produits dangereux : 
 
- Les dépôts suivants doivent être stockés dans un rayonnage spécifique équipé d’un système 

d’extinction automatique et d’un encuvement : 

• Les produits liquides en conditionnement inflammable (plastique, …) avec les mentions 
de danger H224, H225 ou H226 ; 

• Les produits liquides en conditionnement non inflammable avec les mentions de danger 
H224 ou H225. 

 
 Cet encuvement doit avoir une capacité au moins égale à 10% de la totalité de tous les 
récipients qu’il contient. 
L’encuvement doit être imperméable et conçu en matériaux résistants aux produits qu’il 
contient. 

 
- Les produits corrosifs doivent être stockés sur les rayons du bas.  
 
- Les produits dangereux incompatibles (acide-base, oxydant-combustible) en conditionnement 

inflammable (plastique, …) doivent être séparés les uns des autres (rayons différents ou 
produits éloignés les uns des autres).  

 
3.2. Conditions structurelles et organisationnelles complémentaires du magasin : 
 
- Les rayons où sont entreposés des produits inflammables, des aérosols, des objets en celluloïd, 

des allumettes et des récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, ne peuvent 
se situer au niveau des chemins d’évacuation (sorties de secours) ni le long des principaux 
couloirs de circulation. 

 
Les chemins d’évacuation doivent rester dégagés en permanence.   
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- Les rayons « produits dangereux inflammables » ainsi que les rayons contenant les aérosols 
doivent être séparés des autres rayons à risque (matériaux pouvant brûler facilement) comme 
les tissus, la décoration, … par des rayons de matériaux « inertes » (quincaillerie, plomberie, 
…).  

 
- Les rayons « produits dangereux inflammables » et les rayons contenant les aérosols doivent 

être également éloignés les uns des autres par des rayons de matériaux « inertes ». 
 
- Le stockage des produits dangereux inflammables doit se faire au rez-de-chaussée. 

 
- Sans préjudice de conditions plus strictes du SIAMU, si la surface du magasin est supérieure à 

2.000m² et que le magasin contient plus de 1000 kg de matières combustibles, le magasin doit 
être pourvu d’un sprinklage sur l’ensemble de sa superficie. 

 
4. Transformations 
 
Préalablement à toute transformation des stockages de produits dangereux en rayons, l’exploitant doit 
en faire la demande auprès de BE et obtenir son approbation. Par « transformation », on entend 
notamment : 
  
- Augmentation des quantités de produits stockés ; 
- Changement de la nature des produits stockés ; 
-           Modification des modalités de stockage des produits. 
 

C. Conditions générales 
 

C.1. CONDITIONS D'EXPLOITER RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS 
 
1. Définitions et remarques 
 
1.1.  Les définitions figurant dans les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 21 novembre 2002 relatifs à la lutte contre le bruit de voisinage, à la lutte contre le bruit des 
installations classées et fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit, 
s’appliquent aux présentes prescriptions. 
 
Les seuils de bruit sont définis en fonction des critères : de bruit spécifique global (Lsp) ; du 
nombre de fois (N) par heure où le seuil de bruit de pointe (Spte) est dépassé ; des 
émergences par rapport au bruit ambiant. 
 
Les périodes A, B et C sont définies comme suit : 
 

 Lu Ma Me Je Ve Sa Di/ fériés 

7h à 19h A A A A A B C 

19h à 22h B B B B B C C 

22h à 7h C C C C C C C 

 
1.2. Par exploitation, il faut comprendre en plus de l'utilisation d'une ou des installations classées 

ou d’un équipement qui en fait partie, toutes les activités associées et conséquentes à celles-
ci,  notamment : 

- manutention d'objets, des marchandises, etc., 

- chargement-déchargement, à l'intérieur de la parcelle ou en voirie, par des clients, 
livreurs, etc., 

- la circulation induite sur le site, 

- le fonctionnement d’installations annexes (ventilation, climatisation, etc.) liées à 
l’exploitation. 

 
 
2. Prévention des nuisances sonores 
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Au-delà des seuils de bruit précisés au point 3, l’exploitant veille obligatoirement à ce que le 
fonctionnement de ses installations et le déroulement des activités de l’établissement respectent les 
bonnes pratiques en matière de minimisation des nuisances sonores vis-à-vis des fonctions sensibles 
(habitat, enseignement, hôpitaux, parc, etc.) présentes dans le voisinage, notamment en adaptant à la 
situation les aspects suivants : 
 
Gestion des installations 

-  L’exploitant est tenu d’assurer le bon entretien de ses installations et, le cas échéant, de 
procéder au remplacement ou à la réparation d’installation ou de partie d’installation souffrant 
d’usure ou de dégradation à l’origine d’une augmentation des nuisances sonores ; 

-  Les activités bruyantes sont réalisées dans des lieux adaptés assurant le confinement des 
sources de bruit ;  

-  Les portes extérieures et fenêtres des locaux assurant l’isolation de sources de bruit vis-à-vis 
 de l’extérieur sont maintenues fermées ; 

- Les activités bruyantes sont réalisées dans les créneaux horaires de la période ‘A’ définie au 
point 1.1.  

 
Conception des installations 
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores générées par 
l’exploitation de son établissement et intègre, dans la conception des nouvelles installations, les critères 
de choix et options d’aménagement visant tout particulièrement :  

La localisation des installations et activités bruyantes ; 
Le choix des techniques et des technologies ; 
Les performances acoustiques des installations ; 
Les dispositifs complémentaires d’isolation acoustiques limitant la réverbération et la propagation 
du bruit. 

 
3. Valeurs de bruit mesurées à l’immission 

 
3.1. A l’intérieur de bâtiments ou de locaux occupés situés dans le voisinage de l’établissement, 

les émergences de bruit liées à l’exploitation ne peuvent excéder aucun des seuils suivants : 

 
 Emergence 

Local Période De niveau 
(dB(A)) 

Tonale (dB) Impulsionnelle 
(dB(A)) 

Repos C 3 3 5 

 A et B 6 6 10 

Séjour A, B et C 6 6 10 

Service A, B et C 12 12 15 

 
Le niveau de bruit ambiant à prendre en considération pour déterminer l’émergence doit être au 
minimum de 24 dB(A).  
 
3.2. A l’extérieur, les bruits liés à l’exploitation mesurés en dehors du site de l’établissement 

n’excèdent pas les seuils suivants :  
 
Zone Bruit 4 : Zone de forte mixité  

 Période A Période B Période C 

Lsp 51 45 39 

N 30 20 10 

Spte 84 78 72 

 
4. Vibrations 

 
Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations inhérentes à l'exploitation de 
l'établissement ne nuisent pas à la stabilité des constructions et ne soient une source d'incommodité 
pour le voisinage.  Les niveaux de vibrations dans les immeubles occupés dans le voisinage seront 
conformes au niveau fixé par la norme DIN 4150 (volet 2 : gêne aux personnes et volet 3 : stabilité du 
bâtiment). 
Chaque machine fixée à une structure du bâtiment devra être équipée d'un dispositif efficace 
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d'atténuation des vibrations. 
 
5. Méthode de mesure 
 
Les mesures des sources sonores sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans les 
conditions définies par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 
2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit. 
 
 
 

C.2. CONDITIONS RELATIVES AU REJET D'EAUX USÉES EN ÉGOUT 
 
Toute analyse des eaux usées, imposée par l’autorité compétente doit être réalisée par un laboratoire 
agréé en Région de Bruxelles Capitale.  
Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans l’égout public et dans les 
voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement 
soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières. 
 
Les eaux usées ne peuvent pas contenir les éléments suivants : 
- fibres textiles  
- matériel d’emballage en matière synthétique  
- déchets domestiques solides organiques ou non organiques  
- huiles minérales, huiles usagées, produits inflammables, solvant volatil, peinture, acide concentré 

ou base (tels que soude caustique, acide chlorhydrique,…)  
- toute autre matière pouvant rendre l’eau des égouts toxique ou dangereuse  
- plus de 0,5 g/l d’autres matières extractibles à l’éther de pétrole 
 

C.3. CONDITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS 
 

 
Les conditions d’exploiter qui s’appliquent sont celles de l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets. 

Toutes les conditions reprises dans ce permis sont un rappel des conditions à respecter ou des 
conditions supplémentaires. 

 
Les conditions d'exploiter relatives aux déchets animaux sont issues de l’Arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et 

aux installations de transformation de déchets animaux et de ses modifications ainsi que du 
Règlement n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 

produits dérivés non destinés à la consommation humaine et du Règlement n°142/2011 portant 
application du premier. 

 

 
1. Modalités de tri des déchets  

 
L’exploitant trie les différents flux de déchets conformément à l’article 3.7.1 de l’arrêté relatif à la gestion 
des déchets pour les déchets produits par le professionnel.  
 
L’exploitant prévoit des modalités de tri pour respecter ces obligations de tri. 
 
2. Remise des déchets 
 
2.1. Pour ce qui concerne les déchets dangereux et non dangereux, l’exploitant : 

- fait transporter ses déchets par un collecteur/négociant/courtier ou un transporteur 
enregistré en Région de Bruxelles-Capitale pour les déchets non dangereux ; 

- fait transporter ses déchets par un collecteur/négociant/courtier agréé ou un 
transporteur enregistré en Région de Bruxelles-Capitale pour les déchets dangereux ; 

- peut transporter ses déchets lui-même jusqu’à une destination autorisée. Dans ce cas, 
s’il dépasse 500 kg par apport, il doit se faire enregistrer sauf s’il va vers une installation 
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de collecte à titre accessoire. 
 

2.2. Le professionnel qui produit des déchets dangereux et/ou non dangereux dans le cadre de 
son activité professionnelle sur le site d’exploitation du demandeur peut reprendre ses 
déchets produits.  
 

2.3. Déchets de cuisine et de table : 
S’ils ne sont pas destinés à l’incinération, l’exploitant fait transporter ses déchets de cuisine et 
de table (y compris les huiles de cuisson usagées) par un collecteur ou un transporteur 
enregistré en Région de Bruxelles-Capitale pour les déchets animaux. 

 
Pour les déchets des professionnels, les conditions suivantes sont d’application. Ces conditions (points 
3 et 4) sont conformes au chapitre 2 du titre I de l’arrêté du 01/12/2016 relatif à la gestion des. déchets 
 
3. Document de traçabilité 

 
3.1. L’exploitant exige un document de traçabilité auprès : 

- du tiers responsable de la collecte et / ou traitement des déchets visés au point 2.1 ci-
dessus ; 

- du professionnel qui produit des déchets dans le cadre de son activité professionnelle 
in situ et qui prend la responsabilité de l’évacuation de ses déchets. 

 
3.2. Déchets de cuisine et de table : 

Un accord écrit entre l’exploitant et un collecteur/transporteur enregistré doit avoir été conclu. 
L’accord écrit précise la fréquence d’enlèvement des déchets animaux. 
Toute remise de déchets animaux à un collecteur / transporteur enregistré, est effectuée contre 
récépissé, à savoir une copie du document commercial dont les rubriques 1, 2, 3 (ou 4) et 5 
sont remplies et signées par les deux parties (donateur et destinataire). 

 
4. Registre de déchets  
 
L’exploitant prouve la bonne gestion de ses déchets à l’aide de tous les documents délivrés par les 
opérateurs autorisés (documents commerciaux, documents de traçabilité, factures d’élimination, …). 
 
L’exploitant garde un registre de déchets à jour.  Les pièces justificatives (documents de traçabilité, 
contrat de collecte, factures,…..) sont conservées pendant au moins cinq ans.  
 

C.4. MOBILITÉ - CHARROI 
 
C.4.1. Stationnement 
 
1. Gestion 

 
13 emplacements autorisées dans le permis d’environnement au référence 312.591 sont à destination 
des clients et employés du commerce. 
 
C.4.2. Livraisons 
 

1. Gestion 
 
1.1. Lors de tout chargement /déchargement de produits, déchets, objets divers destinés à 

l’immeuble, la sécurité des usagers faibles doit être prioritairement assurée. Ainsi la circulation 
sur le trottoir ne peut être entravée et un passage libre d’au moins un mètre doit être maintenu.  

 
De plus le véhicule ne peut constituer une gêne pour le passage des cyclistes et ne peut 
bloquer les autres véhicules.  
 

1.2. Il est interdit de circuler avec un chariot élévateur motorisé (type Clark) sur les voiries 
piétonnes et cyclables.  
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1.3. Il est interdit à toute heure, de laisser tourner les moteurs des véhicules en stationnement 

devant le magasin ou stationnant sur les aires de livraisons du site. Cette interdiction est 
rappelée à tout livreur, et indiquée de manière visible à tout endroit utile. 
 

 

C.5. HORAIRES D’EXPLOITATION 
 
Les livraisons sont autorisées du lundi au samedi de 8h à 18h30, à l’exception des jours fériés. 
 
Les livraisons hors de ces périodes ne sont pas autorisées sauf si l’exploitant fait une demande 
spécifique préalable via la procédure de modification de permis et en obtient l’autorisation. La demande 
de modification de permis devra être accompagnée au minimum d’une étude acoustique démontrant le 
respect des normes acoustiques lors des livraisons. 
 

C.6. CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES  
 
Préalablement à la cessation des activités ou lors du changement d’exploitant, le titulaire du présent 
permis est tenu de se conformer à l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à 
l’assainissement des sols pollués (et ses arrêtés d'exécution) et de réaliser une reconnaissance de l’état 
du sol si cela s’avère nécessaire. 
 
Dans ce cas, la notification de la cessation des activités ou du changement d’exploitant à l’autorité 
compétente sera accompagnée des documents requis par ladite ordonnance. 
 

C.7. CONDITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS ET À LA GESTION DE L’AMIANTE 
 
1. Autorisation de chantier 
 
Les chantiers de construction, démolition et/ou transformation font l’objet d’une autorisation en vertu de 
la rubrique 28 de la liste des installations classées. Le cas échéant, une déclaration préalable doit être 
introduite auprès de l’administration communale du territoire du chantier.  
 

Le formulaire de déclaration de chantier est disponible sur le site internet de Bruxelles 
Environnement : http://www.environnement.brussels/ > Guichet > Formulaires > Permis 
d’environnement 

 
2. Gestion des matériaux composés d’amiante 
 
Si le permis d’urbanisme a été délivré avant le 01/10/1998, il est obligatoire d’enlever au préalable les 
matériaux composés d’amiante avant tout travaux susceptible de les endommager. 
 
Pour les chantiers concernant une encapsulation ou un désamiantage, il y a lieu de demander une 
autorisation en vertu de la rubrique 27 de la liste des installations classées. Le cas échéant, une 
autorisation doit être obtenue auprès de Bruxelles Environnement.  
 
Les interventions ponctuelles de maintenance/rénovation au niveau des façades et de la toiture, 
de mise en conformité des installations techniques (par exemple, l’isolation des conduites, 
chaufferie, machinerie d’ascenseur, …), peuvent également être soumises à l’obligation de 
désamiantage avant de démarrer les travaux. 
 

Des informations et les formulaires de demande d’autorisation sont disponibles sur le site 
internet de Bruxelles Environnement : http://www.environnement.brussels/amiante 

 

 
ARTICLE 5. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 

 
1. Les installations doivent être conformes aux plans annexés cachetés par Bruxelles Environnement 

http://www.environnement.brussels/
http://www.environnement.brussels/amiante
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en date du 01/06/2022 : 
- Plan magasin 
- Plan entrepôt 

 
2. Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations en vue de leur 

surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploiter sont à charge de l'exploitant. L'autorité 
peut exiger, annuellement, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses nécessaires au 
contrôle du respect des conditions d'exploiter. 

 
3. L'exploitant est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, en outre 

tenu : 
 
1° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux 

dangers, nuisances ou inconvénients des installations; 
2° de signaler immédiatement à Bruxelles Environnement et à la commune du lieu 

d'exploitation, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à 
l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes; 

3° de déclarer immédiatement à Bruxelles Environnement toute cessation d'activité. 
 
4. L'exploitant reste responsable envers les tiers des pertes, dommages ou dégâts que les installations 

pourraient occasionner. 
 
5. Toute personne qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement est en outre, tenue de remettre 

les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il 
ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient. 

 
6. Un nouveau permis doit être obtenu dans les cas suivants : 

 
1° lorsque la mise ou remise en exploitation d'installations nouvelles ou existantes qui n’ont 

pas été mises en service dans le délai fixé à l'article 3. Il en est de même de la remise en 
exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années 
consécutives; 

2° lors du déménagement des installations à une nouvelle adresse; 
3° lorsque l'échéance du permis fixée par l'article 2 est atteinte. 

 
Un permis d'environnement peut être exigé pour la transformation ou l'extension d'une installation 
autorisée dans deux hypothèses : 

 
1° lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des installations 

classées; 
2° lorsqu'elle est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à 

l'installation. 
 
7. La remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage peut être 

soumise à permis d'environnement lorsque l'interruption de l'exploitation résulte de dangers, 
nuisances ou inconvénients qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial. 

 
Préalablement à la remise en service, l'exploitant notifie par lettre recommandée à l'autorité 
compétente pour délivrer le permis les circonstances qui ont justifié l'interruption de l'exploitation. 
L'autorité compétente dispose alors d'un mois pour déterminer si une demande de certificat ou de 
permis d'environnement doit être introduite. 
 

8. L'exploitant doit contracter une assurance responsabilité civile d'exploitation couvrant les dommages 
causés accidentellement par l'exploitation ou l'utilisation des installations classées. 

 
 

ARTICLE 6. ANTÉCÉDENTS ET DOCUMENTS LIÉS À LA 
PROCÉDURE 

 

• Les installations existent au moment de la demande. Celle-ci concerne une régularisation ;   
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• Introduction du dossier de demande de permis d'environnement en date du 24/07/2020 ; 

• Rapport de la visite réalisée par un agent de Bruxelles Environnement le 07/09/2020 ; 

• Accusé de réception de dossier complet de demande de permis d’environnement le 02/06/2022 ; 

• Procès-verbal du 07/07/2022 clôturant l'enquête publique réalisée sur la commune d’Anderlecht 
duquel il ressort que le projet n’a donné lieu à aucune réclamation et/ou observation ; 

• Rapports de visite de contrôle des installations électriques basse tension datés du 20/11/2020 et 
du 19/04/2022 ; 

• Avis rendus par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale en date du 25/10/2022 (réf.: CI.199.1503/4). 

 
 

ARTICLE 7. JUSTIFICATION DE LA DÉCISION (MOTIVATIONS) 
 
1. Le site se trouve en zone de forte mixité au PRAS et correspond donc à une zone 4 définie 

dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif 
à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées. 
 
Les conditions générales relatives à l’immission du bruit à l’extérieur en provenance des 
installations classées prescrites par ce même arrêté ont été intégrées dans le présent permis. 

 
2. Les installations sont existantes et dès lors, la présente décision doit entrer en vigueur dès sa 

notification. 
 
3. Le permis d'environnement tient lieu de permis de déversement d'eaux usées. Des conditions 

de déversement conformes aux arrêtés en vigueur énumérés à l’article 8 y ont été inclues. 
 
4. Sur base des informations fournies par l’exploitant, la consommation spécifique de 

l’établissement est inférieure à 314 kWh/m², seuil repris à l’annexe de l’arrêté du 8/12/2016 
relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis 
d'environnement, pour la branche d’activité « Commerce ». Par conséquent, la demande n’a 
pas été accompagnée d’un audit énergétique 

 
5. Si le permis d’urbanisme a été délivré avant le 01/10/1998, il est possible que des matériaux 

composés d’amiante soient présents au sein du bâtiment vu que son permis d’urbanisme est 
antérieur à l’interdiction de l’utilisation de matériaux en amiante (01/10/1998). 
Lors de tous travaux de maintenance ou rénovation (remplacement d’isolation, chaudière, etc.), 
la présente décision rappelle l’obligation de désamiantage avant toute transformation susceptible 
de toucher à des matériaux amiantés et ce, afin d’éviter la dissémination de fibres d’amiante dans 
l’air. 

  
6. L’analyse du dossier et/ou la visite des locaux a permis de constater que : 

- Des encombrants inflammables sont stockés sur la cuve à mazout. Ces encombrants 
pouvant augmenter le risque d’incendie liés à l’activité de la cuve, la présente décision 
impose l’enlèvement de ces encombrants. 

- La transition des marchandises provenant des livraisons  ou de l’entrepôt annexe situés 
rue Bara 129 vers le commerce situé rue Bara 115 se fait à l’aide d’un chariot élévateur 
motorisé (type clark) via le trottoir et la piste cyclable. La circulation d’un véhicule motorisé 
sur la piste cyclable et/ou le trottoir engendrent un réel danger pour les piétons et les 
cyclistes. La présente décision rappelle dès lors l’interdiction d’utiliser un chariot élévateur 
motorisé pour la transition des marchandises. 

 
7. Il n’y a eu aucune opposition enregistrée lors de l'enquête publique. 
 
 
8. Le service d’incendie a émis l’avis CI.1999.1503/4 qui est annexé à la présente décision. 
 
 Des infractions ont été constatées par le service d’incendie et sont reprises dans cet avis. 

L’exploitant doit y remédier immédiatement.  
 

9. Le respect des conditions reprises ci-dessus tend à assurer la protection contre les dangers, 
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nuisances ou inconvénients que, par leur exploitation, les installations en cause sont susceptibles de 

causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population. 
 

ARTICLE 8. ORDONNANCES, LOIS, ARRÊTÉS FONDANT LA 
DÉCISION 

 
▪ Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d’exécution. 
▪ Ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et ses arrêtés 

d’exécution.  
▪ Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004.  
▪ Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués et ses 

arrêtés d’exécution. 
▪ Ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements et ses arrêtés d’exécution, 

notamment l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux 
plans de déplacements d'entreprises. 

▪ Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets. 
▪ Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau  
▪ Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et ses arrêtés 

d’exécution. 
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan 

régional d'affectation du sol. 
▪ Arrêté royal du 16 mars 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 du 10 avril 2008 relatif aux conditions 

applicables aux chantiers d’enlèvement et d’encapsulation d’amiante.  
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions 

générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings 
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08 décembre 2016 relatif à l’audit 

énergétique des grandes entreprises et l’audit énergétique du permis d’environnement. 
▪ Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 01 décembre 2016 relatif à la gestion 

des déchets. 
▪ Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement 

(CE) N° 1069/2009. 
▪ Arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse 

tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 
3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. 

 
 
 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
 Barbara DEWULF 
 Directrice générale ad intérim  
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