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Que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises, 
il est pratiquement impossible, sans l’aide d’un 
spécialiste, de mener à bien une demande de permis 
d’environnement (ou toute demande spécifique 
d’ordre environnemental). 

Heureusement, il existe des consultants pouvant 
guider ces entreprises dans tous les domaines de 
l’environnement, de la gestion des sols pollués et de 
la sécurité interne et externe.

Notre objectif consiste à établir des ponts entre les 
entreprises et l’environnement - ou la sécurité, dans 
un respect mutuel.



ENVIRONNEMENT
Législation et permis
La réglementation est la bible pour tout chef d’entreprise. Un 
permis est-il nécessaire, quelle est la procédure à suivre, quelles 
sont les conditions à remplir, qui est responsable, etc ?
Une réglementation spécifique, complexe, régulièrement adaptée 
et modifiée, s’est progressivement mise en place et régit toute 
activité potentiellement polluante.
Notre expertise:
-  Demande de permis d’environnement ou de permis unique
-  Relecture et adaptation des permis existants, des permis 

d’exploiter, des autorisations de déversement des eaux usées
-  Réalisation d’audits environnementaux
-  Réexamen des conditions d’exploitation du permis et application 

des BREF et CMTD
-  Dossiers techniques IED
-  Suivi des impositions (dont les contrôles et déclarations 

périodiques)
-  Interprétation des textes de loi, des changements juridiques et 

suivi législatif
-  Suivi des procédures administratives initiées et suivi juridique en 

cas de recours
-  Interlocuteur privilégié avec les autorités et en cas de contrôle ou 

d’inspection
-  Etablissement des plans d’action de réduction des émissions 

diffuses
-  Spécialiste pour le stockage de produits dangereux
-  Certification ISO/EMAS
-  Conseil agréé en gestion environnementale
-  Plan interne de surveillance des obligations environnementales

Gestion des déchets
La prévention et la gestion des déchets, ainsi que la gestion 
des eaux usées, sont des préoccupations quotidiennes de toute 
entreprise
Notre expertise:
-  Réalisation des dossiers de demande d’agrément et défense du 

dossier auprès des autorités : transporteur et/ou collecteur de 
déchets dangereux, non dangereux, animaux

-  Documents nécessaires aux transferts transfrontaliers et aux 
transports

-  Déclarations périodiques (déchets garages, collecte de déchets 
dangereux, …)

-  Rédaction de votre plan de gestion des déchets
-  Demandes de certificats d’utilisation
-  Conseils portant sur la taxation des déchets

Taxes et subsides
L’environnement a un coût. Combien devra payer votre 
entreprise pour ces déchets produits ou les eaux rejetées ? D’autre 
part, investir coûte de l’argent. Certains organismes peuvent vous 
donner un coup de main, allant des pouvoirs locaux, provinciaux, 
régionaux, fédéraux ou européens.
Notre expertise:
-  Recherches des aides disponibles
-  Composition du dossier de demande de subsides
-  Taxes sur les déchets produits, transportés ou valorisés
-  Taxes sur les déversements des eaux usées

Biodiversité
L’extension d’une entreprise ou l’implantation de nouveaux projets 
peuvent impacter le milieu naturel environnant. Nous vous aidons 
à identifier et évaluer les impacts potentiels et à identifier les 
solutions adéquates.
Notre expertise:
-  Des experts faune-flore-habitat et des ornithologues 

expérimentés
-  Réalisation de relevés complets faune-flore du terrain étudié 

(carrières, projets éoliens, modifications de relief du sol, Natura 
2000, etc) 

-  Evaluation appropriée des enjeux et défense du dossier auprès du 
DNF et du DEMNA

Études d’incidences sur l’environnement
Quiconque souhaite demander un permis pour une activité 
susceptible de générer un impact important sur l’environnement 
doit faire réaliser une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). 
Cette demande sera alors soumise à une procédure spécifique. 
L’EIE sera réalisée par des experts reconnus et constituera une 
base importante à l’obtention du permis. Elle décrira les impacts 
probables sur l’homme et l’environnement et identifiera des 
mesures permettant de les réduire à un niveau acceptable.
Notre expertise:
-  Coordination et rédaction d’études d’impacts et proposition de 

mesures d’atténuation
-  Coordination et rédaction d’EIE pour les domaines suivants : 

Mines et carrières, Exploitations agricoles, Processus industriels 
de transformation de matières, Processus industriels relatifs à 
l’énergie, Gestion de l’eau, Gestion des déchets

-  Screening et pré-étude d’impact environnemental



Energie renouvelable
L’accroissement des besoins énergétiques et des coûts associés, 
ainsi que le soutien à l’environnement, mène les entreprises et les 
acteurs publics à envisager l’installation d’unités de production 
d’énergie renouvelable leur permettant de subvenir à une partie 
ou la totalité de leurs besoins énergétiques électriques ou de 
chauffage.
Notre expertise:
-  Réalisation d’audit énergétique Amure/Ureba visant les énergies 

renouvelables (biomasse sèche, cogénération, biométhanisation, 
photovoltaïque, solaire thermique…)

-  Relecture de cahier des charges

SOL ET SOUS-SOL
Toute société doit faire face à des obligations visant la prévention 
et le contrôle de la contamination des sols. Dans certaines 
conditions, des études sols sont à réaliser sur base des codes de 
bonnes pratiques de la Région wallonne.
Notre expertise:
-  Expert agréé en gestion des sols pollués
-  Réalisations d’études sol suivant la réglementation en vigueur : 

études d’orientation, de caractérisation, études de risques, projets 
d’assainissement, suivi des travaux et évaluation finale après 
travaux

-  Respect des codes de bonnes pratiques
-  Etude indicative en vue d’une vente, d’une reprise d’activité, d’un 

état des lieux
-  Suivi des forages et prises d’échantillons sol/eau
-  Conseils législatifs 
-  Suivi des terres excavées et demandes d’enregistrement
-  Interventions urgentes (déversements accidentels de produits 

polluants) et suivi des travaux d’assainissement
-  Rapport de base (établissements IED)

SÉCURITÉ
Rapports de sécurité
Toute entreprise détenant des produits dangereux doit démontrer 
via une analyse des risques qu’elle maîtrise les dangers y associés. 
Cette imposition légale wallonne découle de la directive Seveso III 
émanant de l’Europe et prend la forme d’un Rapport de Sécurité, 
d’une Etude de sûreté ou d’une Notice d’identification des 
Dangers. Ce rapport constitue une base importante à l’obtention 
d’un permis d’environnement et peut également être imposé par 
les autorités compétentes pour une entreprise «NON-SEVESO».

Notre expertise:
-  Conseils législatifs Seveso III et Accord de coopération
-  Rapports de sécurité, Etude de sûreté, Plan d’Urgence
-  Notice de sécurité pour établissements Seveso ou non
-  Etude de sécurité pour parcs éoliens

Statut Seveso et taxe
Le statut Seveso d’une entreprise implique l’application d’une 
taxe. Son montant est déterminé en fonction des dangers 
potentiels posés par l’entreprise et d’un indice de danger.
Notre expertise:
-  Identification du statut Seveso (seuil haut, seuil bas) et 

notification
-  Calcul de la taxe Seveso

ADR
La réglementation européenne ADR impose la nomination d’un 
conseiller à la sécurité pour les entreprises transportant des 
marchandises dangereuses par la route.
Notre expertise:
-  Le Bureau d’Etudes IRCO dispose d’un conseiller à la Sécurité ADR 

agréé par le SPF Mobilité 
-  Conseils législatifs ADR pour le transport (classe 1 à classe 9)
-  Contrôle des équipements et des documents de transport

Sécurité des procédés
Une analyse de sécurité des procédés peut donner un aperçu des 
défauts ou défaillances des processus pouvant éventuellement 
conduire à des situations indésirables ou dangereuses. Les risques 
existants sont ainsi identifiés et évalués pour toute installation de 
process ou de stockage.
Notre expertise:
-  Analyse de sécurité des procédés (HAZOP, PLANOP) avec 

évaluation des risques (Kinney, matrice des risques, LOPA,…) 
-  Rédaction de procédures de contrôle.

Zone de planification d’urgence et délimitation
Dans le cadre de la planification d’urgence interne et externe, les 
effets d’accidents majeurs pouvant survenir dans une entreprise 
Seveso doivent être évalués avec précision. Sur base des impacts 
calculés, des zones de risques et d’intervention doivent être définis 
et pris en compte lors d’un accident majeur.
Notre expertise:
-  Calcul des effets en cas de libération de substances dangereuses
-  Délimitation et cartographie des zones de planification d’urgence 

suivant des critères choisis librement ou imposés par la 
réglementation.


