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Maison communale – Place Jean Vander Elst 29 – 1180 Uccle – Tél. 02/348.65.11 – Fax : 02/343.59.49. 

 
ENVIRONNEMENT  
V/correspondant : Roelens Conny 
Tel. : 02/348.68.65. -  Fax 02/348.66.28. 
Courriel : croelens@uccle.brussels 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION D’UN PERMIS D’ENVIRONNEMENT  
(article 7bis de l’Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement) 

 

A COMPLÉTER ET TRANSMETTRE AU SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE D'UCCLE 
Service Environnement de la Commune d'Uccle 

29 place Jean Vander Elst, 1180 Bruxelles 
Valable uniquement pour les permis d’environnement délivrés par la commune d'Uccle (classe2). 

Pour les permis d’environnement délivrés par Bruxelles Environnement-IBGE (classe 2 public et classe 
1), veuillez-vous adresser au service Autorisations de Bruxelles Environnement-IBGE. 

 
CADRE I : IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION ET DU DEMANDEUR 

 
REFERENCE DU PERMIS D’ENVIRONNEMENT CONCERNE PAR LA DEMANDE : .................................................................... 
 
LOCALISATION DE L'EXPLOITATION 
Commune : …………………………………………………………….. Code postal : …………………………………………..………………… 

Rue : ………………………………………………………………………………………………. N : …………  Bte : ………………………………. 
 
IDENTITE DU TITULAIRE DU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 
Forme juridique (si personne morale) : ………………………………………..…………………………………………..………………. 
Adresse  (siège social si personne morale) 
Commune : ……………………………………………………………….. Code postal : ………………………………………………… 

Rue : …………………………………………………………….……………………………. N : …………  Bte : ………………….……………. 
 
CONTACT 
Personne éventuellement mandatée à contacter par la Commune dans le cadre de la demande de 
modification 
Nom : ………………………………………….…………………................... Prénom : …………….……………………………………….. 
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 
e-mail : ……………………………………………..……………………………... GSM : ……………..……………………………………………. 
Tél. : ………………………………………………………………………… Fax : …………..………………………………………………… 
Adresse où doit être envoyé le courrier dans le cadre de la demande (si différente de celle du titulaire) 
Commune : ……………………….………………………………………….. Code postal : ………………………………………………… 

Rue : ……………………………………………………..………………………………………. N : …………  Bte : ………………………………. 

mailto:croelens@uccle.brussels
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997060533&table_name=loi
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CADRE II : INSTALLATIONS CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE MODIFICATION  

1. La demande de modification vise :    (plusieurs choix possibles) 
 l’ajout d’une ou plusieurs installations classées 
 la suppression d’une ou plusieurs installations classées 
 le remplacement d’une ou plusieurs installations classées 
 le déplacement d’une ou plusieurs installations classées 
 l’adaptation du permis d’environnement suite à une modification permis d’urbanisme (en 

cas de projet mixte) 
 autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………… 

2. Indiquez dans le tableau ci-dessous, les installations classées concernées par la demande de 
 modification de permis d’environnement 

 AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION 

N° DE 

RUBRIQUE 
DESCRIPTION SUCCINCTE DE 

L’INSTALLATION 

PUISSANCE / VOLUME 

/ POIDS / SUPERFICIE / 

NOMBRE 
CLASSE 

PUISSANCE / VOLUME / 

POIDS / SUPERFICIE / 

NOMBRE 
CLASSE 

  
 
 
 
 
 
 
 

    

3. Si la modification demandée vise une autre situation que l’ajout, la suppression, le 
remplacement ou le déplacement d’une ou plusieurs installations classées, expliquez en quoi elle 
consiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Décrivez ici les motifs justifiant la demande de modification du permis d’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________ 

Maison communale – Place Jean Vander Elst 29 – 1180 Uccle – Tél. 02/348.65.11 – Fax : 02/343.59.49. 

CADRE III : DOCUMENTS A ANNEXER A LA DEMANDE DE MODIFICATION 

1. Plan des installations – annexe 1 
 
En cas d’ajout ou de déplacement d’une ou plusieurs installations classées, fournissez les plans, dressés à 
une échelle lisible, faisant apparaître l’implantation précise des installations concernées par la 
modification. 
 
2. Informations techniques – annexe 2 
 
En cas d’ajout d’une ou plusieurs installations classées, fournissez toutes les informations techniques 
concernant celles-ci. 
 
Il peut s’agir : 

- en cas de machines ou d’équipements : des fiches techniques. 
- en cas de produits dangereux : des fiches de données de sécurité. 
- … 

 

 
Je soussigné, M. …………………………………, agissant en qualité de ……………………… déclare que les informations ci-
dessus sont sincères et exactes. 
 
Fait à ………………………………………… le ……………………………… 
 
       Signature du titulaire du permis : 


