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Ville de 

SAINT -HUBERT 
Saint-Hubert, Ie 07 avril 2011 

ING Belgique s.a. 
Avenue Marnix, 24 

1000 BRUXELLES 

Province de Arrondissement de 
LUXEMBOURG NEUFCHATEAU 

RECOMMANDE 

Urbanisme 

Nos ref.: DECLARATION n° 04 12011 

Concerne : Declaration d'un etablissement de classe 3. 
Decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 

Mise en activite d'une installation fixe de production de froid ou de chaleur 
mettant en ceuvre un cycle frigorifique. 

Secteurs : 40.30.02.01 

RECEVABILITE 

Madame, Monsieur, 

Faisant suite a votre envoi re9u en date du 30103/2011 de la declaration d'un 
etablissement de classe 3 sis Avenue Nestor Martin, n° 9 a 6870 SAINT-HUBERT 
(cadastre Division 1, Section A, n° 450 D) dont objet et references sous rubrique, nous 
avons Ie plaisir de vous informer de la recevabilite de la declaration precitee par Ie 
College communal en seance du 07 avril 2011. 

Par meme courrier, nous transmettons au Fonctionnaire technique ainsi qu'au 
fonctionnaire delegue un exemplaire de la declaration jugee recevable et enregistree. 

Par ailleurs, en application d'une deliberation du Conseil Communal en date du 22 
decembre 2006, vous etes redevable envers notre administration d'une somme de 
10 euros, a verser des reception de la presente au compte communal n° 091-0122041-
44, sous les references « Declaration classe 3 n° 04/2011 ». 

Copie de la presente est transmise par meme courrier a Mme. Brigitte CAPRASSE, 
Receveur regional, en vue du recouvrement de ladite redevance. 

Veuillez agreer, Monsieur, I'expression de notre consideration distinguee. 

PAR LE COLLEGE: 

PECQUET Blmedicte, Architecte 
Tel.: 061/26.09.62 • Fax 061161.33.18 

Administration Communale - Hotel de Ville - Place du March{), n° 1 - 6870 SAINT -HUBERT 
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SAINT-frHHIIERT 
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~l~. 
Service public 
de Wallonie 

Direction generale operationnelle de 
l'Agriculture, des Ressources 

nalurelles el de I'Environnemenl 

Direction generale operationnelle de 
l'Amenagemenl du Terriloire, du 
logemenl, du Palrimoine el de 

I'Energie 

Deeret du 11 mars 1999 relatif au perm is d'environnement 

Arrete du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif a la procedure et a diverses mesures 
d'execution du decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement 

Annexe IX 

Formulaire de declaration 
des etablissements de c1asse 3 

Cadre reserve aux services administratifs de la commune de depot de la declaration 

Commune ou est deposee la declaration .sA iIJI- ttU1SER T 
Date de I'accuse de reception de la declaration 30/03/020.11-1 
Reference de la declaration a la commune 04/..201'1/1 
Personne de contact a la commune 'Be.m-edlde PECCiUET 
Date de recevabilite de la declaration (information au fonctionnaire technique et au declarant) Q1/04/.2.0A1 

Declarant (nom du declarant et adresse du siege d'exploitation) 

SCEAU DE LA COMMUNE 

ING Belgique SA -
{iJ SAINT-HUBERT I '. 1. 

Avenue Nestor Martin 9 ~A.,..f>1:. 6870 - Saint-Hubert -
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I Formulaire de declaration des etablissements de classe 3 I 

1. NATURE DE L'ETABLISSEMENT 

Description de I'Hablissement : 

Agence bancaire. - Code NACE-BEL 65121 

Le site a pour but de contribuer it la realisation l"objet social de l'entreprise, it savoir, presenter une offre 
complete de produits et de services de banque, d'assurance et de gestion d'actifs, pour la clientele des parti-
culiers, des entreprises et des institutionnels 

Numero(s) et IibeUe(s) de la ou des rubriques : 

RUBR. VALEUR DENOMINATION CLASSE 

Installation de production de froid et de chaleur mettant en ceuvre un cycle frigorifique (a com-
40.30.02.01 15080W pression de vapeur, a absorption ou adsorption) au par tout procede resultant d'une evolution de 3 

la technique en la matiere dont la puissance frigorifique nominale utile est superieure au egale a 
12kWet inrerieure a 300 kWau contenant plus de 3 kg d'agent refrigerant fluore 

4800 g De refrigerant R22 

Libelle(s) de la ou des conditions integrales applicables : 

Conditions integrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en am~ 
vre un cycle frigorifique (Arrete du Gouvemement wallon du 12 juillet 2007 - MB 28/09/2007) 

2. LOCALISATION DE L'ETABLISSEMENT FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION 

Adresse 

Rue 1 : Avenue Nestor Martin 9 

Code postal: 6870 Commune: Saint-Hubert 

1i' : 02 738 92 42 Fax: 02 738 80 14 E-mail: andre-marie.belleflamme@ing.be 

Plan de situation (photocopie de la carte routiere et implantation dans la rue) : annexe nO 1 

Numero des parcelles cadastrales : 

Division: 1 Section: A Numero : 4501D Superficie: 2,4 a 

Destination au plan de secteur : HABITAT 

Destination au plan communal d'amenagement : -

Situe dans un lotissement non perime delivre en date du - ; lot n° -

1 ..... S'il s'agit d'un lieu-dit, Ie preciser. Ne mentionner un lieu-rut que si c'est pertinent pour la localisation de 
l'etablissement, a defaut d'un nom de rue. 

ING~ SAINT-HUBERT - 66600 - rev. : 6 - 9 
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Fonnulaire de declaration des etablissements de classe 3 

3. IDENTITE DU DECLARANT 

o Personne physiqne 

NOM : ...................................................... Prenom : ............................. Qualite : ........................................ .. 

Rue: ..................................................................................................................... n° .............. bofte ........... . 

Code postal: .................. Commune: ............................................................................................................ . 

~ Personne morale 

Denomination ou raison sociale : ING Belgique 

Forme juridique : S.A. - Nationalite : de droit beige 

Adresse du siege social 

Rue: Avenue Marnix n° 24 

Code postal: 1000 Commune: BRUXELLES 

Personne de contact: M. Andre-Marie BELLEFLAMME, ingenieur Tecbniques speciales & Enviromnent 
Manager au service FMDlBuilding Engineering W : 0273892 42 Fax: 02 738 80 14 

E-mail: andre-marie.belleflamme@ing.be 

4. S'AGIT-IL 

a) de Ia mise en activite d'nn etablissement nouveau? 0 NON ~ OUI 

b) du maintien en activite d'un etablissement qui vient d'etre range en ~ NON 0 OUI 
classe 3 suite a une modification de Ia liste des installations et acti-
vites classees ? 

c) du maintien en activite d'un etablissement dont Ia duree de validite ~ NON 0 OUI 
de Ia declaration est arrivee a expiration? 

d) de Ia remise en activite d'un etablissement existant (par exemple ~ NON 0 OUI 
apres chOmage, incendie, etc.) ? 

e) de I'extension ou de Ia transformation d'un etablissement ancien? ~ NON 0 OUI 

f) d'un deplacement de I'etablissement? ~ NON 0 OUI 

Indiquer dans ce cas Ia localisation ancienne : 

Rue : ......................................................................................................... nO .............. boite ........... . 

ING~ SAINT-HUBERT-66600-rev.:6 - 8 



Fonnulaire de declaration des etablissements de classe 3 

Code postal: ..................... Commune : ............................................................................................. . 

5. SIGNATURE 

Sontjoints it 1a presente declaration les informations ou documents eventuellement exiges par la nonne integrale visee au point 1. 

Conformement a I'article 58 du decret du II mars 1999 relatif au pennis d'environnement, Ie soussigne s'engage Ii observer les 
conditions generales et integrales applicables Ii I'etablissement faisant I'objet de la presente declaration, ainsi que les condi
tions complementaires eventuellement prescrites par I'autorite competente sur base de I'article 14, § 5. Le texte des conditions' 
generales, sectorielles et integrales peut etre obtenu aupres de I' Administration communale. 

La presente declaration ne dispense pas Ie declarant du respect de Ia legislation applicable en matiere d'amenagement du territoire, 
d'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). 

La presente declaration est valable pour un tenne de 10 ans au maximum prenant cours~ soit Ie quinzieme jour qui suit la declaration 
si celle-ci n'a pas ete declaree irrecevable confonnement a Particle 14, § 3, du decret, soit Ie trentieme jour qui suit la declaration si 
l'autorite competente prescrit des conditions complementaires d'exploitation confonnement a l'article 14, § 5, du decret. 

Declaration certifiee sincere et complete, 

Faite it BRUXELLES, Ie 

Signature du declarant au, s'il s'agit d'une personne morale, de la personne dument habilitee it representer 
Ie declarant. 

Jacques LEMMERS Christian DUGARDYN 

Direction Real Estate Works & Maintenance Direction Building Projects 

Conformement it Particle 14, § l er
, du decret dn 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Ie present formulaire est 

envoye par recommande on remis contre recepisse, selon Ie cas: 
0' it la commune sur Ie territoire de laquelle est situe Ie projet d'etablissement; 
0' it la commune reprise it l'adresse du siege d'exploitation (voir point 4) Iorsque I'etablissement est situe sur Ie territoire de pIu-

sieurs communes; 
0' au fonctionnaire technique lorsqu'il s'agit d'un etablissement mobile. 
En vertu de l'article 14, § 3, du decret du 11 mars 1999 relatif au pennis d'environnement, la demande est jugee irrecevable si Ie 
formulaire n' est pas correctement rempli ou est incompiet. 

INGAtV SAINT-HUBERT - 66600 - rev. : 6 -
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Fonnulaire de declaration des etablissements de classe 3 

Protection de 10 vie privee Q I' egard des traitements de donnees G caractere personnel 

Conformement a 10 loi du 8 decembre 1992 relative a la protection de Ja vie privee a I'egard des traitements de donnees a carac
tere personnel, les donnees que vous adressez en completant ce formulaire sont destinees d assurer Ie suivi de votre dossier au 
sein du Ministere de 10 Region wallonne et ne pourront etre transmises, souf mention contraire dans ce formulaire, qu'aux servi
ces du gouvernement wallon suivants : Direction generale de I' Amenagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, et a 10 
Direction generale des Ressources Naturelles et de J'Environnement. Vous pouvez avoir acces a vos donnees o.u les faire rectifier 
Ie cas echeant. Vous ne pouvez exercer ce droit (d'acces ou de rectification) qu'aupres de 10 Direction generale de I' Amenage
ment du Territoire, du Logement et du Patrimoine et de 10 Direction generale des Ressources Naturelles et de l'Environnement. 

Me.diateur de la Re.gion wallonne 

Toute personne physique ou morale qui estime, a I'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorite administrative regionale 
wallonne n'a pas agi conformement d 10 mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une reclamation individuelle, 
par ecrit ou sur place, aupres du Mediateur de 10 Region wallonne : Frederic BOVESSE, Mediateur de 10 Region wallonne, avenue 
Gouverneur B6vesse 74 a 5100 NAMUR (Jambes). 

Courriel : courrier@mediateur.wallonie.be Site: http://mediateur wallonie.be Numero vert: 0800-11901 

ING~ SAINT-HUBERT - 66600 - rev. : 6 



Formulaire de declaration des_etablissements de classe 3 

SITUATION DE L'AGENCE 

IN G ~ SAINT-HUBERT - 66600 - rev, : 6 -
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Formulaire de declaration des etablissements de classe 3 

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DECLARES (rez-de-chaussee) 

ING ~ SAINT-HUBERT- 66600 - rev.: 6 -
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Ville de 

• SAINT-HUBERT Saint-Hubert, Ie 30 mars 2011 

COPIE 
Province de Arrondissement de 

LUXEMBOURG NEUFCHATEAU 

ING Belgique s.a. 
Avenue Marnix, 24 

1000 BRUXELLES 

Concerne : Permis d'environnement - Declaration d'un etablissement de classe 3. 

RECEPISSE DE DEPOT 

D'UNE DECLARATION D'ETABLISSEMENT DE CLASSE 3 

(Decret du 11 mars 1999 - Arrete du Gouvernement Wallon du 04/07/2002 relatif a 
la procedure et a diverses mesures d'execution du decret) 

Je soussignee PECQUET Benedicte, architecte au service de I'urbanisme de la Ville de 

Saint-Hubert, reconnais avoir regu ce 30 mars 2011 la declaration d'etablissement de 

classe 3 introduite par ING Belgique 5.a. pour la mise en activite d'une installation fixe 

de production de froid ou de chaleur mettant en ceuvre un cycle frigorifique sis Avenue 

Nestor Martin, n° 9 a 6870 SAINT-HUBERT, propriete cadastree Division 1, Section A, 

n° 450 D. 

Pour Ie Bourgmestre, 
Le Fonctionnaire delegue, 

PECQUET Benedicte. 

Service traitant : 

URBANISME 
PECQUET Benedicte, Architecte 
Tel. : 061/26.09.62 • Fax 061/61.33.18 

Administration Communale - Hotel de Ville - Place du Marche, n° 1 - 6870 SAINT-HUBERT 




