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28 octobre 2020 à Namur

Formation approfondie-2 Permis d’environnement
en Wallonie
Les Matins Verts | Environnement
Formation : Professions libérales
3 matinées de formation dont l’objectif est une vision claire et complète du permis d’environnement en
Wallonie.
Par souci de centralité géographique, cette formation est proposée à Namur. Si la demande est bien
présente, celle-ci sera reprogrammée dans d’autres provinces.

Objectifs de la matinée 2:
L’apprenant sera capable de :
Trouver les formulaires de demande de permis d’environnement ;
Trouver les rubriques du permis d’environnement ;
Remplir un formulaire de demande de permis d’environnement et une déclaration
environnementale ;
Savoir s’il est nécessaire d’ajouter une annexe à la demande principale.

Programme
1. Sur base d’un cas fictif, présentation du formulaire de déclaration environnementale
En version papier
En version en ligne
Tutoriel de UCM

2. Présentation d’une d’une entreprise (fictive) concernée par une demande de permis
d’environnement

3. Présentation du formulaire principal de demande de permis d’environnement et des
annexes relatives à l’eau, aux déchets et aux installations de combustion
Explications sur ce qui est attendu selon chaque intitulé du formulaire
Utilisation d'un exemple fictif pour illustrer le propos

4. Présentation sous forme de liste de l’ensemble des annexes au formulaire de demande
de permis d’environnement.
Quels sont les cas où un, ou des annexes doivent être jointes à la demande de permis d’environnement.
Explications sur la façon de compléter ces formulaires annexes

Formation validée (en cours de demande pour ces 3
professions)
9h de formation (3 matinées de 3h)
Géomètres
Architectes
Agents immobiliers

Programme des matinées 1 et 3
Matinée 1 - le 30 septembre 2020
L’apprenant sera capable de :
Positionner la législation wallonne relative à l’environnement par rapport au contexte institutionnel de
la Belgique et par rapport au contexte européen ;
Connaître l’historique de la législation wallonne relative au permis d’environnement ;
Positionner un projet/une entreprise par rapport à cette législation, notamment différencier les
classes de PE en trouvant les bonnes rubriques relatives à un projet et définir les éléments clés
constituant une procédure de demande de PE (déclaration, enquête publique, étude d’incidence).
Savoir qui contacter en cas de question ou de souci.
Infos détaillées

Matinée 3 - 25 novembre 2020
L’apprenant sera capable de :
De comprendre en quoi consistent les différents types de conditions d’exploitation, savoir où les
trouver et qui peut les imposer – Ces conditions d’exploitation imposent des aménagements
spécifiques pour les projets. Il convient donc de les prendre en compte dès l’étape de la conception du

projet pour certaines entreprises.
Comprendre la différence entre permis d’environnement/unique/intégré et comprendre la procédure
du permis unique et ce qui la différencie (ou pas) de la procédure du permis d’environnement seul ;
Savoir ce qu’il convient de faire lors de l’évolution de l’entreprise durant la validité de son permis
d’environnement, en cas d’extension de l’établissement, en cas de suppression d’activités…
Infos détaillées

Orateur(s)
Sandrine DAVID - Conseillère en environnement UCM

Plus d'info ?
Mireille NEVE +32 81 32 08 34

Tarifs
363€ TVAC pour les 3 matinées (3x100€+TVA)

Inscription
L'inscription vaut pour les 3 matinées
Inscription aux 3 matinées
> Tout l'agenda Les Matins Verts
> Tout l'agenda
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Informations pratiques
Adresse
UCM Namur (Wierde)
chaussée de Marche, 637
5100 Namur (Wierde)

Date
28/10/2020

Heure
8h45 : Accueil petit-déjeuner. Fin : 12h15

Prix
363€ TVAC pour les 3 matinées (3x100€+TVA)
Inscription aux 3 matinées
/

