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21. TYPOLOGIE DES ENTREPRISES EN RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE : CORRESPONDANCE ENTRE LES NOMENCLATURES NACE

ET

INSTALLATIONS CLASSÉES

1.Introduction
.1.1.La nomenclature NACE
La Nomenclature des ACtivités Économiques (NACE Rev.1) a été élaborée dans un cadre européen harmonisé,
imposé par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature
statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne modifié par le Règlement (CEE) n°
761/93 de la Commission du 24 mars 1993. Elle permet des adaptations nationales, obtenues par une
ventilation plus poussée des rubriques européennes les plus détaillées. Sur cette base, la Belgique a rédigé
une version plus précise, appelée NACE-BEL.
L'Institut National des Statistiques (INS) a établi des règles strictes pour attribuer le code NACE-BEL
d'une entreprise. Il est défini par l’activité principale de l’unité. L'INS entend par activité principale d'une
unité, l'activité qui contribue le plus à sa valeur ajoutée. Il n'est pas nécessaire que l'activité principale
représente 50% ou davantage de la valeur ajoutée totale d'une unité. Une activité secondaire est toute
autre activité de l'unité qui donne lieu à la production de biens ou de services.
Ce système a donc des limites. Une station-service par exemple qui dispose également d'une épicerie sera
classée en "commerce de détail de carburant" (50.50) ou en "commerce de détail alimentaire, confiserie"
(52.24) selon que la part majoritaire de la valeur ajoutée est réalisée sur la vente de carburant ou sur la
vente des produits alimentaires.
Pour plus d’information voir fiche 1. Typologie des entreprises – Nomenclature des activités économiques
NACE.

.1.2.La nomenclatures des installations classées
La nomenclature des installations classées correspond aux rubriques définies dans :
•

l'Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (MB 05/08/99)

•

l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des
installations de classe IB, II et III (MB 07/08/99)

•

l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (MB 28/11/2000)

•

l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux conditions
applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d’ouvrages d’art contenant de l’amiante
et aux chantiers d’encapsulation de l’amiante (MB 12/07/2001)

•

l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à l’exploitation
des aérodromes (MB 09/08/2001)

Les numéros de rubriques de l’entreprise correspondent à toutes les activités de l’entreprise, qu'elles
soient principales, secondaires ou accessoires, du moment qu'elles sont mises en œuvre.
Pour plus d’informations voir fiche « « Entreprises et permis d’environnement” »

2.Table de correspondance
Nous avons tenté de citer les différentes rubriques susceptibles d’être concernées par les activités les plus
fréquemment rencontrées en Région de Bruxelles-Capitale classées suivant la NACE-BEL, tant les rubriques
principales directement liées à l’activité concernée, que les rubriques secondaires liées au stockage des
produits et des déchets. Les rubriques accessoires liées aux activités de chauffage, ventilation, air
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conditionné, parking, … n’ont pas été reprises.

.2.1.Agriculture, chasse, sylviculture et pêche (divisions 01 à 05)
Le tableau suivant rassemble les codes NACE relatifs aux secteurs de l’agriculture, de la chasse, de la
sylviculture et de la pêche. Il indique quels sont les secteurs qui sont soumis à un permis d’environnement.

Tableau 21.1 : Secteurs NACE relatifs aux secteurs de l’agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la
pêche.

Les activités agricoles et l'horticulture (01.1) ne nécessitent pas de permis d'environnement excepté pour
les annexes aux bâtiments d'exploitation.
L'élevage (01.2 à 01.4) est une activité classée. L'obligation de permis concerne également les fermes
"modèles" ou fermes "éducatives". Le tableau suivant indique les rubriques concernées par cette activité.

Tableau 21.2. : Rubriques principales et accessoires concernées par l’activité d’élevage

Les activités de chasse (01.5), de sylviculture, d'exploitation forestière (02) et de pêche (05) ne sont pas
soumises à permis d'environnement.

.2.2.Industries extractives (divisions 10 à 14)
Le tableau suivant rassemble les codes NACE relatifs aux industries extractives.
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Tableau 21.3. : Secteurs NACE relatifs aux industries extractives.

L'extraction et l'agglomération de combustibles solides (10), l'extraction et la préparation de minéraux
métalliques (13) et l'extraction des minéraux autres que métalliques et énergétiques (sable, pierre, …) (14)
sont soumises à autorisation. L'extraction de pétrole et de gaz naturel (11) n'est soumis à permis que pour
les forages.
Ces secteurs n'étant cependant pas présents en Région de Bruxelles-Capitale, ils ne seront pas développés
ici.

.2.3.Industrie alimentaire (division 15)
Ce secteur présente un large éventail d'entreprises en Région bruxelloise. Il peut s'agir de petites ou de
grandes unités de production.
Il s’agit ici du secteur de la production de produits alimentaire (15) et donc pas de leur commercialisation
(classée en 51 ou 52 suivant qu’il s’agit d’un commerce de gros ou de détail). La nomenclature NACE-BEL fait
en outre la distinction entre la production de produits frais ou surgelés.

Tableau 21.4. : Rubriques principales et accessoires concernées par l’industrie alimentaire

Pour les dépôts, la corrélation directe avec les rubriques d'installations classées n'est pas aisée. Un dépôt
est classé en fonction de sa nature (os, produits d’origine végétale, graisse) indépendamment de l’activité
principale de l’entreprise (unité de production ou commerce). Or, le code NACE établit la classification en
fonction de l’activité principale de l’entreprise. Par ailleurs, un même code NACE peut correspondre à
plusieurs rubriques distinctes de la liste des installations classées (ateliers de fabrication de vinaigre et
ateliers de conditionnement d’épices).

.2.4.Travail du Bois (division 20)
Les différentes activités liées aux métiers du bois sont reprises à la division 20 (travail du bois et
fabrication d’article en bois) mais aussi dans les classes :
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45.421 : menuiserie lorsque installée par une autre unité que celui qui l’a fabriquée

•

51.13 : intermédiaires de commerce en bois

•

51.531 : commerce de gros de bois
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Tableau 21.5. : Rubriques principales et accessoires concernées par le travail du bois et son commerce

.2.5.Industrie du papier et du carton (division 21)
Nous ne détaillerons ici que le secteur des imprimeries (groupe 21.2), secteur largement représenté en
Région de Bruxelles-Capitale.
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Tableau 21.6. : Rubriques principales et accessoires concernées par l’activité d’imprimerie

.2.6.Cokéfaction, raffinage et industrie nucléaires (division 23)
Les cokeries (groupe 23.1) sont soumises à autorisation. Ce secteur n'étant pas présent en Région de
Bruxelles-Capitale, nous ne le développons pas ici.
Les raffineries de pétrole (groupe 23.2) sont soumises à autorisation. Ce secteur n'étant pas présent en
Région de Bruxelles-Capitale, nous ne le développons pas ici.
Le secteur des combustibles nucléaires (groupe 23.3) est de compétence fédérale, nous ne le développons
pas ici.

.2.7.Fabrication de produits minéraux non métalliques (division 26)
En Région bruxelloise, l'industrie des produits minéraux non métalliques (division 26) est soumise à
autorisation. Seules les activités les plus fréquentes sont détaillées ici. La plupart de ces activités relèvent
de l'artisanat ou de la production à façon.
Les activités liées à l'industrie du verre (groupe 26.1) sont essentiellement des activités de façonnage et de
transformation de verre plat.
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Tableau 21.7. : Rubriques principales et accessoires concernées par l’industrie du verre

On rencontre principalement des ateliers de taille de la pierre (groupe 26.7) au niveau de quelques
marbreries et pour la confection, de monuments funéraires.

Tableau 21.8. : Rubriques principales et accessoires concernées par la taille de la pierre

Le secteur de la production de produits abrasifs (groupe 26.8) étant peu présent en Région de BruxellesCapitale, nous ne le développons pas ici.

.2.8.Travail des métaux et fabrications métalliques (divisions 27 et 28)
La métallurgie (division 27) n'est plus présente en Région bruxelloise tandis que le secteur du travail des
métaux (division 28) l'est toujours.

Tableau 21.9. : Rubriques principales et accessoires concernées par le travail des métaux
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.2.9.Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (division 40)
Le secteur de la production et de la distribution d'énergie électrique (groupe 40.1) , de gaz (groupe 40.2) ,
de vapeur et d'eau chaude (groupe 40.3) introduit ses demandes suivant la procédure relative aux personnes
de droit public ou aux installations d'utilité publique, nous ne le développons pas ici.

.2.10.Secteur de la construction (division 45)
Nous ne détaillerons ici que le secteur de montage de châssis en matières plastiques (classe 45.421). Cette
classe NACE concerne également le montage de châssis en bois, tandis que les rubriques de classement sont
distinctes.

Tableau 21.10. : Rubriques principales et accessoires concernées par le montage de châssis en matières
plastiques

.2.11.Secteur automobile (commerce, réparation et entretien) (division 50)
Sont repris ici la plupart des installations classées liées au secteur automobile. Bien souvent, une activité
regroupe plusieurs installations telles que garage, carrosserie, car-wash, station-service ou vente.
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Tableau 21.11. : Rubriques principales et accessoires concernées par le secteur automobile

.2.12.Assainissement, voirie et gestion des déchets (division 90)
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Tableau 21.12. : Rubriques principales et accessoires concernées par le secteur de la gestion des déchets

Pour les chantiers d’enlèvement d'amiante (classe 90.003), les rubriques suivantes seront spécialement
concernées.
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Tableau 21.13. : Rubriques principales et accessoires concernées par les chantiers d’enlèvement d’amiante

.2.13.Activités récréatives, culturelles et sportives (division 92)
Tableau 21.14. : Rubriques principales et accessoires concernées par les activités récréatives, culturelles et
sportives

.2.14.Services personnels (division 93)
Nous ne détaillerons ici que le secteur du nettoyage des textiles (93.01) c’est-à-dire les nettoyages à sec,
les wasserettes et buanderies.

Tableau 21.15. : Rubriques principales et accessoires concernées par les nettoyages à sec, wasserettes et
buanderies
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2.

Nomenclature d'activités NACE-BEL avec notes explicative, Institut National des Statistiques, 2ième
édition, 286 p
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