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Direction des Risques
industriels, géologiques et
miniers

Commune de Braine-l'Alleud - Service
Urbanisme
Monsieur le Député-Bourgmestre
Avenue du 21 Juillet, 1

Avenue Prince de Liège, 15
B-5100 JAMBES

1420 BRAINE-L'ALLEUD

Département de l’Environnement
et de l’Eau

www.wallonie.be
No vert : 1718 (informations générales FR) 1719 (DE)

Tél. : +32 (0)81 33 66 25
Fax : +32 (0)81 33 65 44
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Jean-Luc Beuken – 081 / 33 61 84
2021/PU151/JL
07/09/2021
SW 15780
Monsieur et Madame DE CEUSTER-LECLUSE
Rue des Arbalétriers 34 – 1420 BRAINE-L'ALLEUD
3ème division, section F, N° 34 R 5
Demande d'avis - Installation d'une piscine enterrée

Monsieur le Député-Bourgmestre,
Dans votre demande reprise en objet, vous avez sollicité un avis technique auprès de la
Direction des Risques industriels, géologiques et miniers.
Suite à l’analyse cartographique réalisée par nos soins, il en ressort que :
-

votre projet ne se situe pas dans un lieu susceptible d’accroître le risque ou les
conséquences d’un accident majeur du fait de la proximité d’un établissement
« Seveso » seuil haut ou seuil bas, dans lequel des substances dangereuses sont
présentes, tel que défini par l’accord de coopération du 16 février 2016 entre l’Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses.
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-

votre projet n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique,
majeurs au sens de l’article D.IV.57, 3° du Code du Développement Territorial
(CoDT).

et ne nécessite donc pas de restrictions/conditions particulières.

Veuillez agréer, Monsieur le Député-Bourgmestre, l’expression de mes sentiments
distingués.
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Le Directeur,

Ir. E. LHEUREUX

Responsable de Service : Ir. E. LHEUREUX, Directeur
Inspecteur général : Ir. B. TRICOT
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