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À table !

Il n’est pas rare que les entreprises se posent des questions face aux procédures à suivre pour obtenir

leur permis d’environnement. Parmi les interrogations, celles qui revient le plus souvent n’est pas :

Quand est-ce qu’on mange? Mais bien : Combien de temps pour obtenir mon permis?

Pour répondre à cette question, importante pour tout exploitant ou gestionnaire de projet, nous vous

proposons de brosser les procédures qui existent en Région bruxelloise et de détailler les délais de

rigueur à prévoir entre chacune des étapes. Le tout vous est expliqué au moyen de jolis schémas clairs

(on espère !) et colorés.

En apéro : points d’attention préalables

Comme vous le savez sans doute, la procédure à suivre dépend de l’installation classée présentant la

classe la plus élevée. Quand on parle de classe la plus élevée, il faut référer à la hiérarchie des

classes, dans l’ordre croissant : classes 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.

Nous reprendrons ci-dessous, le déroulement et les délais classiques des procédures de permis de

classe 1D, 2, 1B et 1A ainsi que de leur prolongation et modification. Vous aurez ainsi une vue sur le

délai à prendre en compte dans la planification de votre projet.

Attention ! Comme dit ci-avant, il s’agit des délais classiques. Certaines procédures peuvent être

modifiées pour diverses raisons. La plus courante est le cas d’un permis mixte, qui nécessite à la fois

un permis d’urbanisme et un permis d’environnement. A ce moment, Urban, l’administration régionale

bruxelloise pour l’urbanisme entre en jeu et la demande de permis d’environnement est liée à la

demande de permis d’urbanisme. Notez aussi que les délais de délivrance du permis seront suspendus

si vous souhaitez modifier le projet en cours de procédure, pour répondre aux remarques de la

commission de concertation.

Plats de résistance

Une table des matières ! Elle vous renvoie directement vers la procédure qui vous intéresse :

▪ Lexique et légende :

▪ La demande de permis d’environnement de classe 1D ;

▪ La demande de permis d’environnement de classe 2 ;

▪ La demande de permis d’environnement de classe 1B ;

▪ La demande de permis d’environnement de classe 1A ;

▪ La prolongation du permis d’environnement ;

▪ La modification du permis d’environnement ;

▪ Toutes les procédures.

Cerise sur le gâteau!

Les schémas proposés ne sont pas exhaustifs. Si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous sur

le site web de Bruxelles Environnement ou, plus chouette, contactez-nous !

Bon appétit !

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST_FR_NL
https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-pratique-du-permis-denvironnement/les-etapes-de-procedure-apres
mailto:info@advista.be


Légende

Étape conditionnelle*

Suivi de l’étape conditionnelle

60 jours Délai de l’étape conditionnelle

Étape inconditionnelle

Suivi de l’étape inconditionnelle

60 jours Délai de l’étape inconditionnelle

Marque le début/la fin d’une étape

Délai suspendu entre 2 étapes

*Cette étape est conditionnée à la nécessité d’obtenir un avis 
des pompiers ou bien à la volonté d’amender le dossier…



Lexique

Selon la procédure, BE ou 
l’administration communale

Etude d’incidences 
environnementales

Bruxelles Environnement

Autorité compétente

EIE

BE

CA Comité d’Accompagnement



Permis de classe 1A

Commission de concertation

Enquête publique de 30 jours

M
ax. 4

5
 jDossier Incomplet

(ARI)

Avis consultatifs

Dossier Complet (ARC)

+ visite des installations par BE

Analyse de la demande ou des compléments

Décision de BE

ou

Permis 
autorisé

Permis 
refusé

ou

Absence de décision 
= refus tacite

M
ax. 4

5
 j

Réception de la demande par 
BE

Introduction 
des 

compléments ou

Visite et avis SIAMU

±
6

 m

Notification des spécificités du cahier des charges de l’EIE
+ Désignation du Chargé d’étude

+ Convocation du CA 
pour 1ère réunion

15 j

Réalisation de l’EIE

Clôture de l’EIE

Notification d’amender la demande de PE

15 j

Introduction des 
amendements

M
ax. 4

5
0

 j

Suspension 
des délais

M
ax

. 6
 m

6
0

 j

Demandé par BE



Introduction de la demande à 
BE

Permis de classe 1B

Enquête publique de 30 jours

Commission de concertation

M
ax. 4

5
 j

M
ax. 1

6
0

 j

Dossier Incomplet
(ARI)

Introduction des compléments

Avis consultatifs
Favorable, défavorable ou 

favorable conditionnel

M
ax. 4

5
 j

ou
Dossier Complet 

(ARC)

Visite + avis SIAMU

15 j

15 j

6
0

 j

+ visite des installations par  BE

Analyse de la demande ou des compléments

Demandé par BE

Décision de BE

ou
Permis 

autorisé
Permis 
refusé

ou

Absence de décision 
= refus tacite



Permis de classe 2

Enquête publique de 15 jours

Décision de l’autorité compétente

ou

M
ax. 2

0
 j

Dossier Incomplet
(ARI)

Permis 
autorisé

Permis 
refusé

ou

Absence de décision 
= refus tacite

Dossier Complet 
(ARC)

+ visite des installations par l’autorité compétente

Analyse de la demande ou des compléments

15 j

Introduction des compléments

ou

Visite et avis SIAMU

3
0

 j

Demandé par 
l’autorité compétente

Introduction de la demande à BE 
ou à l’administration communale

M
ax. 6

0
 j



Permis de classe 1D

Décision de BE

ou

M
ax. 2

0
 j 

M
ax. 3

0
 j

Dossier Incomplet
(ARI)

Permis 
autorisé

Permis 
refusé

ou

Absence de décision 
= refus tacite

Dossier Complet 
(ARC)

+ visite des installations par BE

Analyse de la demande ou des compléments

Introduction des compléments

ou

Visite et avis SIAMU

+ 
1

0
 j

Introduction de la demande à BE
1

5
 j

Demandé par BE



Prolongation du permis

Décision de l’autorité compétente

ou

M
ax. 3

0
 j

A
van

t éch
éan

ce d
u

 p
e

rm
is d

e
 b

ase

Dossier Incomplet
(ARI)

Permis 
autorisé

Permis 
refusé

ou

Absence de décision 
= refus tacite

Dossier Complet 
(ARC)

+ visite des installations par l’autorité compétente

Analyse de la demande ou des compléments

Introduction des compléments

ou

Visite et avis SIAMU

+ 
1

0
 j

Introduction de la demande 
à BE ou à l’administration 

communale

Cl. 1A et 1B: 60 j
Cl. 2: 30 j
Cl. 1D: 15 j

Entre 2 ans et  1 
an avant

l'échéance du 
permis de base

Demandé par 
l’autorité compétente



Modification du permis

Décision de l’autorité compétente

ou

M
ax. 3

0
 j

Modification 
autorisée

Modification 
refusée

ou

Absence de décision 
= accord tacite

Avis SIAMU

Introduction de la demande 
auprès de l’autorité compétente

Analyse de la demande

+ visite éventuelle des 
installations

Envoi des conditions 
modifiées du permis

M
ax. 3

0
 j

A fournir par le 
demandeur


