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1 Carrière ou dépendance de carrière 
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1 Carrière ou dépendance de carrière 

Joignez à votre dossier un extrait de carte au 1/25.000 donnant la localisation du site reprenant les 

affectations au plan de secteur en document attaché n°   ....................................................................  

 

2 Carrière 

Joignez à votre dossier les documents attachés suivants :  

 - La description géologique du site, n° :  ...............  

 - La description hydrologique du site, n° :  ..............   

 - Le programme d’exploitation et d’occupation des terrains, n° :   ................  

 

Volume d’extraction annuel :   .................  m³/an  

 

Décrivez la destination du site après exploitation :  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
 

Joignez à votre dossier une étude détaillée des travaux à effectuer pour réaménager le site en document 

attaché n° :   ..............  
 

Quel sera le coût du réaménagement suite aux travaux à effectuer jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit 

celle durant laquelle le permis est devenu exécutoire ?  

  ...............................................  € 

 

Que proposez-vous comme formule de révision de la sûreté (formule de la surface ou formule du volume en 

application des conditions sectorielles) ? 

 Formule de la surface  

 Formule du volume 
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3 Les Dépendances 

Production annuelle :   ..............  tonne/an.  

 
Maintenance des installations :  

 
Identification de 

l’installation (IN) sur 

le plan descriptif* 

Durée de l’arrêt Récurrence Description de la maintenance 

I     

I     

I     

I     

I     

I     

I     

I     

 

Décrivez les éventuelles interactions des installations entre elles   

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 



 

Annexe 1/16 : Formulaire relatif aux carrières 

4 Utilisation des données personnelles 
 

Page 4 sur 4 
 

 
 

 

 Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

 

Service public de Wallonie territoire logement patrimoine énergie 

 

4 Utilisation des données personnelles 

Conformément à la réglementation en matière de protection des données, les informations personnelles 

communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de 

Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier. 

Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information 

environnementale, ces données ne seront communiquées qu’à l’Administration de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme, aux Communes sur le territoire de laquelle une enquête publique est organisée, 

aux Instances d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, au Conseil d’Etat en cas de 

recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige. 

Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.  

Elles seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire 

permettant le suivi du contentieux éventuel. 

Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir 

qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.  

Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le 

responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale 

suivante :  

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 

Département des Permis et Autorisations 

Avenue Prince de Liège, 15 

5100 Jambes 

Sur demande via formulaire (http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/138958), vous pouvez avoir accès 

à vos données ou obtenir de l’information sur un traitement qui vous concerne.  

Le Délégué à la protection des données du Service public de Wallonie, Thomas LEROY, en assurera le suivi.  

Pour plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel et vos droits, rendez-vous sur le 

Portail de la Wallonie (www.wallonie.be). 

Enfin, si dans le mois de votre demande, vous n’avez aucune réaction du SPW, vous pouvez contacter 

l’Autorité de protection des données pour introduire une réclamation à l’adresse suivante : 35, Rue de la 

Presse à 1000 Bruxelles ou via l’adresse courriel : contact@apd-gba.be. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à l’utilisation des données personnelles 

et marque mon consentement* 
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