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Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 
 
Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie 

3.2 Documents à joindre par le demandeur 

Les documents déjà renseignés sont obligatoires pour que le dossier soit considéré comme 
complet au sens des articles 19 et 85 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

Si vous remplissez d’autres formulaires (Annexes), et que vous y joignez d’autres documents attachés, complétez également 
ce tableau pour renseigner ces documents (ex. : plan de puits, étude hydrogéologique, etc.) 

n° de 
document 

attaché Type Objet 
Document 

confidentiel 

1 Virement 

Copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit 
de virement du droit de dossier (art. 177 du décret du 

11/03/1999 relatif au permis d’environnement). 

� 

2 
Plan de 

situation 

Situation de l’établissement sur une carte à l’échelle 

adaptée 
� 

3 

Plan cadastral 

(à l’exception 
de la rubrique 

92.61.10) 
 

Le plan comprend les parcelles ou parties de parcelles 

situées dans un rayon de 

a) 50 mètres mesuré à partir des limites de la ou des 
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque 

celui-ci n’est pas soumis à étude d’incidences sur 

l’environnement ; 

b) 200 mètres mesuré à partir des limites de la ou des 
parcelles cadastrales concernées par le projet lorsque 

celui-ci est soumis à étude d’incidences sur 

l’environnement ; 

� 

4 Plan descriptif 
Plan descriptif de l’établissement (voir cadre 1.4.4 Plan 

descriptif) 
� 

5 Flowsheet Schéma décrivant le processus de production � 

6 Identification Fiche CTI � 

7 Puits Description technique et plan du puits � 

8 Puits Rapport essai de pompage � 

9 
Fiche 

technique 
Fiche technique mazout � 

10 
Fiche 

technique 
Fiche technique propane � 

11 IED Dossier technique � 

12 EIE Etude d’incidences sur l’environnement et résumé � 

13 EIE Note sur les mesures de l’étude d’incidences � 

14 Permis Copie permis en cours � 

15 
Volet 

urbanisme 
Pièces article R.IV.26.1 du CoDT � 

16 
Volet 

urbanisme 
Etude paysagère et plans des plantations � 

17 Sol Extrait conforme de la BDES � 

18   � 

19   � 

20   � 

 
Note : Si ce tableau ne suffit pas, faites-en plusieurs copies et numérotez les pages ……. / ……. 


