
Permis d’environnement Classe 3-rubrique 28 

n°2018/527 accordé par Collège des Bourgmestre et Échevins de 
Watermael-Boitsfort le 15/01/2018 

DISPOSITIONS DU PERMIS DU PERMIS ACCORDÉ EXPLOITATION PAR IN ADVANCE

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE OU MISE EN ACTIVITÉ DU 
CHANTIER

Le titulaire est tenu de notifier à l’autorité 
délivrante, au moins 8 jours à l’avance, la date fixée 
pour le début du chantier. 
… le chantier ne peut être entamé … si le chantier 
concerne la construction d’un bien comprenant 
des installations classées, qu’après obtention du 
permis d’environnent relatif à ces installations.

LE CHANTIER A DÉBUTÉ À LA MI-OCTOBRE 2017 

LE PERMIS D’ENVIRONNEMENT CLASSE 3, A ÉTÉ 
ACCORDÉ LE 15 JANVIER 2018, SOIT 3 MOIS APRÈS 
LE DÉBUT DU CHANTIER ! 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXPLOITATION

B.1.  Horaire d’exploitation  de 07H00 à 19H00 Le chantier débute dès 06H15, 6H30

B.2. Les horaires de chantier doivent être affichés. ? 

B.7. Groupe électrogène : 
- à l’intérieur du bâtiment 
- le + silencieux possible 
- selon les plans fournis à l’autorité délivrante 
- EN CAS DE NUISANCE SONORE AVÉRÉE ENVERS LES 

RIVERAINS, IL SERA DEMANDÉ DE RENFORCER 
L’INSONORISATION

? 
Ces points ont-ils été vérifiés par les service 
de l’environnement boitsfortois ?

B.8. Chaque engin source de bruit devra être isolé 
acoustiquement … Sur chaque engin et matériel 
de chantier doit figurer une plaque signalétique 
indiquant de manière visible et indélébile la 
PUISSANCE ACOUSTIQUE EN DB AINSI QUE LA PRESSION 
ACOUSTIQUE garanties par le fabricant  et …

? 
 cette plaque signalétique a-t-elle été contrôlée 
avant l’autorisation d’usage ? 

B.13. Prévention de troubles du voisinage  
Sans préjudice des conditions particulières 
contenues dans l’autorisation, toutes mesures 
seront prises pour que les installations, de nuit 
comme de jour, incommodent le moins possible le 
voisinage 

? 

Le non-respect des horaires a été signalé de 
nombreuses fois à la police, à la commune, à 
l’entreprise et à la SLRB. 

Article 7 :  ANTÉCÉDENTS ET DOCUMENTS LIÉS À LA 
PROCÉDURE  

• Introduction de la déclaration en date du 
15/01/2018

Le chantier a démarré à la mi-octobre 2017  
Pourquoi la demande d’autorisation n’a-t-elle pas 
été introduite avant selon l’article 3, ci-avant  ? 



L’entreprise In Advance ne respectant pas les dispositions du Permis d’environnement délivré 
par les autorités boitsfortoises, cause des nuisances et des inconvénients directement à la 
santé de la population.

Article 8 JUSTIFICATION DE LA DÉCISION MOTIVATIONS

2. L’installation correspond à une zone 1définie 
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 générées 
par des installations classées. 

5. Le respect des conditions reprises ci-dessus 
tend à assurer une utilisation rationnelle de 
l’énergie et la protection contre les dangers, 
nuisances ou inconvénients qu’une installation ou 
activité est susceptible de causer, directement ou 
indirectement à l’environnement, à la santé ou à la 
sécurité de la population. 

?  

Les riverains ont interpelés plusieurs fois : 
• L’entreprise In Advance,  
• la SLRB, 
• les services de police (à moins de 100 m),  
• le Bourgmestre,  
• l’Échevin au Logement 
FAUT-IL QUE LES RIVERAINS PORTENT PLAINTE CONTRE 
TOUS POUR QUE LES DISPOSITIONS REPRISES PAR LE 
PERMIS D’ENVIRONNEMENT CLASSE 3 SOIENT 
RESPECTÉES ? 


