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Ce document est présenté dans sa version 1.0 du mois de mai 2016. 

 

Document réalisé sous la direction de Sylvain ANTOINE, Fonctionnaire des 

implantations Commerciales. 
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document a uniquement une vocation pédagogique et d’aide à la 

compréhension du décret relatif aux implantations commerciales. Ce document 

n’a aucune valeur juridique. Il vient préciser les éléments déjà présentés au sein 

du Vade-mecum, édité par nos services, et du décret du 5 février 2015 relatif 

aux implantations commerciales. En cas de contradiction entre ce document et le 

décret, il convient de se référer aux dispositions du décret. 
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1. Introduction 

L’activité commerciale est un pilier fort du développement économique en 

Wallonie. 

L’offre commerciale en Wallonie est actuellement équilibrée, avec une 

surface commerciale de plus de 6 millions de m², ce qui représente un 

chiffre d’affaires cumulé de 20 milliards d’euros et près de 10 % du PIB 

wallon. 

Les enjeux relatifs aux implantations commerciales sont également liés à 

leur expansion depuis leur importation des Etats-Unis. Le 18 décembre 

1957, une enseigne historique ouvrait le premier supermarché en libre 

service intégral de Belgique à Ixelles.  

Les lois se sont succédées au fil des années, influençant la mise en place 

des implantations commerciales sur le territoire et nécessitant des 

motivations et considérations bien différentes. 

Un nouveau système infractionnel a été mis en place dans le cadre du 

nouveau dispositif relatif aux implantations commerciales (décret du 5 

février 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeries Saint-Lambert, Liège 2015 
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2. Infractions 

Commettent une infraction, ceux qui, par l’exploitation d’un établissement de 

commerce de détail, ou de quelque matière que ce soit : 

1° mettent en œuvre un projet d’implantation commerciale, sans déclaration 

préalable ou sans permis préalable, postérieurement à sa péremption, sa 

caducité ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis 

ou encore non conformément au permis ou à la déclaration ; 

2° poursuivent la mise en œuvre d’un projet d’implantation commerciale, 

sans permis, au-delà de la durée de validité du permis, postérieurement 

à sa péremption, sa caducité ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de 

suspension du permis ou encore non conformément au permis ou à la 

déclaration ; 

3° maintiennent des infractions visées au 1o et 2o ; 

4° ne respectent pas les conditions reprises dans la décision autorisant 

l’implantation commerciale. 

Commettent également une infraction, les personnes ayant fourni des 

renseignements inexacts ou incomplets aux fins d’obtenir indûment 

l’autorisation de réaliser le projet d’implantation commerciale. 

3. Surveillance et inspection 

3.1. Qui peut constater et inspecter ? 

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de la police judiciaire, les 

fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur 

de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette 

fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater, le cas 

échéant par procès-verbal, les infractions déterminées. 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 comportant des mesures 

d’exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales 

et modifiant le Livre 1er du Code de l’Environnement précise, au sein de son 

article 3 : « Les agents statutaires ou contractuels du Département de 

l’Inspection de la Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et 

de la Recherche sont compétents pour rechercher et constater, le cas échéant 

par procès-verbal, les faits érigés en infraction par le décret. » 
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Sont donc compétents pour le constat des infractions : 

 Les agents de la police judiciaire ; 

 Les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le 

gouverneur de province ; 

 Les Directions du Département de l’Inspection de la DGO6 : 

Département de l’Inspection 

Direction du Hainaut 
Boulevard Mayence 1/12, B - 6000 Charleroi 
M. Marc GÉRARD, Directeur 

Tél.: 071 27 71 20 
Mail : marc.gerard@spw.wallonie.be 

Département de l’Inspection 

Direction de Liège et du Luxembourg 
Boulevard Frère Orban 25, B - 4000 Liège 
M. Xavier GEUDENS, Directeur  

Tél.: 04 229 47 30 
Mail : xavier.geudens@spw.wallonie.be 

Département de l’Inspection 

Direction de Namur et du Brabant wallon 
Avenue Gouverneur Bovesse 100, B - 5100 Namur (Jambes) 

M. Yves CUPERS, Directeur 
Tél.: 081 32 72 00  
Mail : yves.cupers@spw.wallonie.be 

 

Les agents habilités à constater des infractions exercent leurs compétences 

sous la surveillance du Procureur du Roi. 

3.2. Avec quel(s) accès ? 

Dans l’accomplissement de leur mission, les agents visés ci-dessus   peuvent : 

1° accéder aux emplacements et aux terrains à construire, aux terrains et 

bâtiments accueillant l’implantation commerciale ou pénétrer dans les 

bâtiments, cours et enclos adjacents dont l’accès est nécessaire à 

l’accomplissement de leur mission, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un 

domicile ; 

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première 

réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres 

nécessaires pour leurs recherches et constatations et en prendre copie;  

mailto:marc.gerard@spw.wallonie.be
mailto:xavier.geudens@spw.wallonie.be
mailto:yves.cupers@spw.wallonie.be
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3°  requérir l’assistance de la police. 

3.3. Le procès verbal 

Un procès-verbal doit être dressé. 

Le procès-verbal décrit la ou les infractions constatées et la ou les dispositions 

du décret non respectées. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.  

Copie en est remise au contrevenant, ou lui est signifiée par tout moyen 

conférant date certaine, dans les dix jours qui suivent les constatations.  

L’agent ou le fonctionnaire qui a constaté l’infraction envoie, dans les dix jours 

de la constatation de l’infraction, l’original du procès-verbal de cette infraction 

au Procureur du Roi territorialement compétent par tout moyen conférant date 

certaine. 

3.4. Mesures pouvant être prises par les agents en cas de constat 

d’infraction 

Les agents assermentés peuvent ordonner verbalement et sur place 

l’interruption des travaux de construction, de transformation ou d’installation 

lorsqu’ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes à l’autorisation ou sont 

exécutés sans autorisation. 

L’ordre est, à peine de péremption, confirmé, soit par le bourgmestre, soit le 

Ministre qui a l’économie dans ses attributions, dans les dix jours. 

Les agents précités sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris la 

mise sous scellés, pour assurer l’application immédiate de l’ordre d’interrompre 

les travaux, l’interdiction de la mise en exploitation ou de la décision de 

confirmation. 

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par tout 

moyen conférant date certaine avec avis de réception selon le cas au maître de 

l’ouvrage, au propriétaire ou au titulaire du permis et à la personne ou 

l’entrepreneur qui exécute les travaux. 

3.5. Recours éventuel contre les mesures prises par les agents 

L’intéressé peut, par voie de référé, demander la suppression de la mesure à 

l’encontre du Gouvernement ou de la commune selon que la décision de 

confirmation a été notifiée par le Ministre compétent ou par le bourgmestre.  

La demande est portée devant le président du tribunal de première instance 

dans le ressort duquel les constatations ont été faites. Le livre II, titre VI, de la 

quatrième partie du Code judiciaire est applicable à l’introduction et à 
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l’instruction de la demande. 

Quiconque n’a pas donné suite à l’ordre ou à la décision de confirmation est 

puni, d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 26 à 2.000 

euros ou d’une des peines seulement. 

3.6. Synthèse 
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4. Absence d’action pénale 

4.1. Absence de poursuite 

Si, dans les nonante jours de la réception du procès-verbal d’infraction, le 

Procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il 

est réputé y renoncer. 

A défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre 

dans les nonante jours de la réception du procès-verbal d’infraction, le 

contrevenant est convoqué par l’autorité compétente, dans les trois mois, à une 

réunion de concertation. 

4.2. Concertation (a uniquement lieu si absence de poursuite 
pénale) 

Au terme de la réunion de concertation, est acté, soit : 

1° l’accord entre le contrevenant, le fonctionnaire des implantations 

commerciales et le collège communal sur la transaction et l’engagement 

du contrevenant d’introduire une demande de permis ou une déclaration 

de régularisation dans un délai déterminé ; 

2° lorsque la régularisation n’est pas possible : 

a) l’accord entre le contrevenant, le fonctionnaire des implantations 

commerciales et le collège communal sur les mesures de 

restitution ; 

b) les délais de réalisation des mesures de restitution et du 

paiement de la transaction, le cas échéant ;  

3° l’absence d’accord. 

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire des 

implantations commerciales, la proposition de l’autorité compétente pour 

délivrer l’éventuelle demande de permis est retenue.  

4.3. Transaction 

Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont 

susceptibles de recevoir le permis d’implantation requis, sur la base soit de la 

réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit 

de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le 

fonctionnaire des implantations commerciales propose, de commun accord avec 

le collège communal, une transaction au contrevenant. 

Lorsque l’infraction consiste en l’exécution et le maintien d’actes et travaux 
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soumis à la déclaration et en l’absence de déclaration, le fonctionnaire des 

implantations commerciales propose, de commun accord avec le collège 

communal, une transaction au contrevenant. 

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire des 

implantations commerciales, la proposition de l’autorité compétente pour 

délivrer l’éventuelle demande de permis est retenue. 

La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le 

montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que le 

montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à 

vingt-cinq mille euros. 

Le versement du montant de la transaction précède l’introduction de la 

demande de permis ou de la déclaration, à défaut la demande de régularisation 

doit être déclarée irrecevable. 

Le versement du montant de la transaction se fait, soit : 

1° entre les mains du receveur communal lorsque l’infraction a été 

constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les 

fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le 

gouverneur de la province ;  

2° entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du 

budget de la Région dans les autres cas. 

Le versement du montant de la transaction éteint le droit pour les autorités 

publiques à demander toute autre réparation. 

4.4. Poursuite devant le tribunal civil 

Lorsque la régularisation n’est pas possible, en l’absence d’accord, ou en cas de 

non respect des délais imposés dans le cas des accords conclus, le fonctionnaire 

des implantations commerciales ou le collège communal poursuit, devant le 

tribunal civil,  soit :  

1° la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ; 

2°  l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ; 

3° le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value 

acquise par le bien à la suite de l’infraction. 
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4.5. Droit des tiers et dispositions diverses 

Les droits du tiers lésé agissant en justice soit concurremment avec les 

autorités publiques, soit séparément d’elles, sont limités pour la réparation 

directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à 

l’indemnisation à charge du contrevenant. 

A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler leur 

titre d’acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l’indemnisation à 

charge du contrevenant. 

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l’article 71 ou l’exploit 

introductif d’instance prévu par l’article 79 est transcrit à la conservation des 

hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l’huissier de justice 

auteur de l’exploit. 

La citation ou l’exploit contient la désignation cadastrale de l’immeuble objet de 

l’infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction 

prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913. 

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription 

de la citation ou de l’exploit, selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi 

du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. 

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du 

condamné, de pourvoir à l’exécution du jugement, la créance naissant de ce 

chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l’inscription, le 

renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés 

conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 

1851 sur la révision du régime hypothécaire. 

Cette garantie s’étend à la créance résultant de l’avance faite par eux du coût 

des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. 
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4.6. Synthèse 
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5. Action pénale 

Les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et 

d’une amende de 100 à 300.000 euros ou d’une des peines seulement. 

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de 

l’article 85, sont applicables aux infractions. 

 

Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire 

des implantations commerciales ou le collège communal, soit : 

1° la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ; 

2°  l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ; 

3°  le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le 

bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste 

de sauvegarde, ni classé. 

Lorsque la demande du collège communal diverge de celle du fonctionnaire des 

implantations commerciales, la demande de l’autorité qui aurait eu à connaitre 

de la demande de permis prévaut. 

Le tribunal fixe un délai qui ne peut dépasser un an. 

En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à 

tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné 

peut s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d’un 

an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de 

l’enregistrement à un compte spécial du budget de la Région. 

Sans préjudice de l’application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième 

partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont 

pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai 

prescrit, le fonctionnaire des implantations commerciales en concertation avec 

le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile 

peuvent pourvoir d’office à son exécution. 

L’administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre 

les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les 

transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu 

qu’elle choisit. 

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d’exécution, 

déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation 
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d’un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. 

Lorsque le jugement ordonne soit la remise en état des lieux, soit l’exécution 

d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, ceux-ci sont exécutés par le 

condamné sans qu’il obtienne le permis visé à l’article 84 du CWATUPE. 

Toutefois, le condamné prévient le collège communal, huit jours avant le début 

des travaux. Le collège communal peut imposer des conditions d’exécution, 

notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique. 

 

L’Esplanade, Louvain-La-Neuve, 2015 

 



IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  

 

  20 

6. Adresses 

Direction des Implantations Commerciales 

SPW - DGO6 - Département du Développement Economique 

Place de Wallonie, 1  

B-5100 Jambes 

Tél.: 081 33 46 10 

E-mail: implantations.commerciales@spw.wallonie.be  

 

Département de l’Inspection 

Direction du Hainaut 

Boulevard Mayence 1/12, B - 6000 Charleroi 

M. Marc GÉRARD, Directeur 

Tél.: 071 27 71 20 

Mail : marc.gerard@spw.wallonie.be 

Département de l’Inspection 

Direction de Liège et du Luxembourg 

Boulevard Frère Orban 25, B - 4000 Liège 

M. Xavier GEUDENS, Directeur  

Tél.: 04 229 47 30 

Mail : xavier.geudens@spw.wallonie.be 

Département de l’Inspection 

Direction de Namur et du Brabant wallon 

Avenue Gouverneur Bovesse 100, B - 5100 Namur (Jambes) 

M. Yves CUPERS, Directeur 

Tél.: 081 32 72 00  

Mail : yves.cupers@spw.wallonie.be 

 

Cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 

l’Innovation et du Numérique 

Rue Kefer, 2  

B-5100 Jambes 

Tél.: 081/234.115  

 

mailto:implantations.commerciales@spw.wallonie.be
mailto:marc.gerard@spw.wallonie.be
mailto:xavier.geudens@spw.wallonie.be
mailto:yves.cupers@spw.wallonie.be


IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  

 

  21 

7. Documentation 

De nombreux documents sont édités par la Direction des Implantations 

Commerciales. Ils sont disponibles gratuitement au format papier et en 

téléchargement sur notre site Internet. 

 

 

 

 



IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  

 

  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  

 

  23 

 


	1. Introduction
	2. Infractions
	3. Surveillance et inspection
	3.1. Qui peut constater et inspecter ?
	3.2. Avec quel(s) accès ?
	3.3. Le procès verbal
	3.4. Mesures pouvant être prises par les agents en cas de constat d’infraction
	3.5. Recours éventuel contre les mesures prises par les agents
	3.6. Synthèse

	4. Absence d’action pénale
	4.1. Absence de poursuite
	4.2. Concertation (a uniquement lieu si absence de poursuite pénale)
	4.3. Transaction
	4.4. Poursuite devant le tribunal civil
	4.5. Droit des tiers et dispositions diverses
	4.6. Synthèse

	5. Action pénale
	6. Adresses
	7. Documentation

