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Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées
ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol

Annexe IV. — Dispositions applicables aux particuliers et à certaines
professions
Aucune autorisation n’est requise pour détenir :
1°

jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ;

2°

jusque mille mètres de mèches de sûreté ;

3°

des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix
kilogrammes de poudre y contenue ;

4°

cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté ;

5°

cinq mille cartouches Flobert sans poudre ;

6°

des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée ;

7°

une quantité d’artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de
composition pyrotechnique y contenue.

Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans
autorisation les substances explosives nécessaires à l’exercice de l’art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500
grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au
centième) et 1.500 grammes pour l’acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à
l’exercice de leur activité.
Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes
sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du
présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d’environnement, le stock de poudre noire et/ou de
cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement
nécessaire à cette marche pour autant qu’elles aient obtenu pour ce dépôt l’autorisation du gouverneur
conformément à l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication,
l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs.
Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit,
fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par
l’autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans
le dépôt.

Annexe V. — Liste des animaux exotiques visés

