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EDITORIAL

EDITORIAL

La période 1998 - 2000 couverte par ce rapport d'activités a vu, en mars 1999, disparaître la DPPGSS
(Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol) et naître la DPA (Division de la Prévention et
des Autorisations). La nouvelle dénomination, plus facile à retenir, abandonne l'aspect “Gestion du Sous-Sol” 
pourtant si important pour notre région, tant dans son passé que dans son avenir.

La période concernée a également vu émerger une nouvelle direction au sein de l'Administration centrale, créée pour
gérer le contentieux des recours de compétence gouvernementale longtemps resté dépourvu de moyens. Ces moyens
y ont été affectés afin de réduire le passif avant la mise en œuvre du Permis d'Environnement.

Le décret instituant le Permis d'Environnement, a été voté et promulgué en mars 1999. La mise en place effective 
a dû être postposée car l'entrée en vigueur du permis nécessite une série d'arrêtés d'application fondamentaux et 
complexes: fondamentaux car ils sont l'outil de transposition en droit régional de plusieurs directives européennes 
importantes (IPPC, EiE, SEVESO II, CoV, OGM, ….), complexes car ils intègrent des problématiques des différents 
milieux de l'environnement, voire même de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, si l'on évoque le permis 
unique. Plusieurs de ces arrêtés ont été approuvés en première lecture par le gouvernement wallon début 2001.

Ce permis d'environnement est une révolution pour tous les acteurs: pour les demandeurs de permis, pour les 
autorités de décisions mais aussi pour l'Administration. Délais de rigueur, rapidité et gestion des procédures, guichet
unique, concertation, … nécessitent un système informatique performant ainsi que la mise en place d'une démarche
qualité s'appuyant sur un tableau de bord composé d'indicateurs. Informatisation complète et démarche qualité 
constituent deux bouleversements pour l'Administration, ses clients et ses fournisseurs.

Enfin, citons également deux chantiers importants dont les fondations ont été réalisées pendant la période de 
référence et dont nous aurons encore l'occasion de vous entretenir les années à venir: le Plan Wallon de l'Air et 
la transposition de la Directive Seveso II ainsi que l'accord de coopération Etat fédéral - Régions qui lui est associé. 
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PREMIERE PARTIE: PRESENTATION

HISTORIQUE

La Division de la Prévention et des Autorisations (anciennement la Division de la Prévention des Pollutions et de la

Gestion du Sous-sol) résulte de la fusion du Service Ressources du Sous-Sol (SRS) et du Service Prévention des

Pollutions (SPP). Cette fusion s’est effectuée lors de la modification du cadre organique du Ministère de la Région 

wallonne par l’arrêté de l'Exécutif régional wallon (AERW) du 20 juillet 1989. La Division a été organisée alors en une

Administration centrale et quatre directions extérieures situées à Mons, Charleroi, Namur et Liège.

Le Service Ressources du Sous-Sol résultait de la régionalisation partielle de l’Administration des Mines. Il disposait

d’une administration centrale et de deux directions extérieures situées à Mons et Liège.

Le Service de la Prévention des Pollutions, de l’Inspection générale de l’Environnement et des Forêts (Service de 

l’environnement), résultait de la régionalisation partielle de l’Inspection technique du Ministère de l’Emploi et du

Travail ainsi que de l’Administration de l’Hygiène. Il disposait également d’une administration centrale et de deux 

services extérieurs situés à Namur et Charleroi.

La fusion des services ne s’est réellement opérée que par les échanges d’agents entre les deux services, c’est-à-dire

en mars-avril 1990. Cet échange de personnel a permis la formation des agents et un passage progressif vers leurs

nouveaux domaines de compétences.

La structure de la Division a été renforcée par la création au sein de l’administration centrale de la Direction de la

Coordination de la Prévention des Pollutions et de la Direction des Autorisations, respectivement lors des révisions du

cadre organique par les arrêtés du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 et du 14 janvier 1999.

C'est par ce dernier arrêté que la dénomination de la Division a été changée et est devenue le 1er mars 1999 

la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA).

L'organigramme ci-joint montre la place de la DPA au sein de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de 

l'Environnement (DGRNE)
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MISSIONS GENERALES

Les missions de la Division de la Prévention et des Autorisations s’articulent autour des deux blocs de législations 
suivants, pour lesquelles elle est essentiellement chargée de l’instruction des demandes d’autorisation concernant:

En matière de prévention des pollutions,

● les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes: RGPT (loi du 5 mai 1888, 

● arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, AERW du 29 février 1984);

● les explosifs (AERW du 18 juillet 1991 modifiant 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);

● les appareils à vapeur (Titre IV du RGPT);

● application de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et de ses arrêtés d’application;

● application de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et de ses arrêtés

● d’application;

● avis en matière de législation sur les déchets.

En matière de gestion du sous-sol,

● les carrières (décret du 27 octobre 1988 modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 21 janvier 1999);

● les mines (décret du 7 juillet 1988);

● les terrils (décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, modifié par les décrets du 16 décembre 

● 1988 et du 6 mai 1993);

● la recherche et l’exploitation du pétrole et des gaz combustibles (arrêté royal du 28 novembre 1939 et AERW 

● du 29 septembre 1982).
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Les services centraux sont organisés en un service de l'Inspecteur général (secrétariat, cellules juridique et personnel) 

(dpa.dgrne@mrw.wallonie.be) ainsi que les Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions (DCPP)

(dcpp.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be) et Direction des Autorisations (DA) (da.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be).

Les cellules spécifiques (Air, Bruit, Risques d'accidents majeurs, Connaissance du sous-sol, Mines et zones à risques,

Etudes d’incidences, OGM, GSM, Topographie et Hydrocarbures) gèrent des matières spécialisées et viennent 

en appui des autres services de la Division ou de la DGRNE. Elles sont rattachées à la DCPP qui assure en outre 

la coordination des directions extérieures. La cellule “Hydrocarbures”, la plus récente, a été créée afin de gérer 

la problématique du stockage de ces produits, tant chez les particuliers que dans l'industrie ou le secteur de la 

distribution (stations service). Ce type de cellule dédiée à un secteur économique est appelé à se multiplier afin 

de préparer et suivre les conditions sectorielles du nouveau Permis d'Environnement.

La DA gère l’ensemble des dossiers de recours ou en autorisation, relevant de l’autorité du Ministre ou du

Gouvernement wallon.

Les quatre directions extérieures sont chargées essentiellement des enquêtes et rapports d'instruction préalables 

aux décisions des autorités provinciales ou communales 

STRUCTURE DE LA DPA

L'organigramme général de la DPA est présenté à la page suivante; le lecteur trouvera, ensuite, l'organisation des 

directions extérieures.
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ORGANIGRAMME GENERAL DE LA DPA
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ORGANISATION DES DIRECTIONS EXTERIEURES

DIRECTION DE MONS

Directeur: ALOMENE Gilbert
Place du Béguinage, 16
7000 MONS
Tél.: 065/32.80.11
Fax: 065/32.82.11
e.mail: mons.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be

DIRECTION DE CHARLEROI

Directeur: CALO Elio
Rue de l'Ecluse, 22
6000 CHARLEROI
Tél.: 071/65.47.60
Fax: 071/65.47.66
e.mail: charleroi.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be

DIRECTION DE NAMUR - LUXEMBOURG.

Directeur a.i: PASQUET Christian
Rue Nanon, 22
5000 NAMUR
Tél.: 081/24.34.11
Fax: 081/24.34.70
e.mail: namur.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be
Province de Namur

DIRECTION DE LIÈGE

Directeur: DEGEE Arthur
Montagne Sainte Walburge, 2 
Bat.II
4000 LIEGE
Tél.: 04/224.57.31
Fax: 04/224.57.55
e.mail: liege.dpa.dgrne@mrw.wallonie.be

Province de Hainaut:
● Arrondissement de MOUSCRON;
● Arrondissement de TOURNAI;
● Arrondissement de ATH;
● Arrondissement de MONS;
● Arrondissement de SOIGNIES 
● (sauf zoning industriel de Feluy).

Province de Hainaut:
● Arrondissement de CHARLEROI 
● (y compris le zoning industriel de Feluy);
● Arrondissement de THUIN.
Province de Brabant wallon:
● Arrondissement de NIVELLES.

Province de Namur

Province de Luxembourg

Province de Liège
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LES MOYENS

MOYENS HUMAINS

La Division est composée de +/- 115 personnes opérationnelles, sur 144 prévues à l'organigramme répartiteur, dont
une cinquantaine à l'administration centrale et 65 en directions extérieures (situation fin 2000).

SERVICES DE L'INSPECTEUR GENERAL

DIRECTION DES AUTORISATIONS

ANSAY Dominique
BOUGARD Laurent
BOXHO Guy
BOXUS Bernard
BRACKMAN Florence
BRASSEUR Philippe
DACOS Pierre
FONDAIRE Dominique
FRANSEN Thierry
HAMENDE Fernand
LAPIERRE Serge
MONTEL Ingrid
PEERTS Marc
PEVENAGE Sabine
RENQUET Edith
SCHINCKUS Gérald
WANSON Françoise
WART Bertrand (détaché)
ZANUTTI Laetitia

BARTET Christine
BOURGEOIS Chantal
CORNET Jacques
DAIX Alberte
HAIRION Nathalie
PEERTS Marc
PENDEVILLE Bernard
PIERRE Cécile
PIRLET Marc (détaché)
ROBETTE Fabienne
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DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS
(ADMINISTRATION CENTRALE)

DIRECTION DE LA COORDINATION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS
(CELLULE DES GEOMETRES)

CHATELAIN Frédéric
JACQMOTTE Jean-Michel
MARCHE Alain
PHILIPPART Didier
ROSIN Robert
VAN DE VELDE Roland

AKSAJEF Katia (congé)
BEQUET Bernard
BOUGARD Laurent
BOZET Alain
BRASSEUR Philippe
BROWET Jean-Pol
DUBOIS Dominique
DUJARDIN Nathalie
DUVAL Cédric
FONDAIRE Dominique
FOURMEAUX Annick
FRANCO Fabian
FRANSSEN Louis
GUIOT Christian
HIGUET Isabelle
JACQMOTTE Jean-Michel
LANNOY Jean-Pierre
LHEUREUX Emmanuel
PACYNA Daniel
PARKS Olivier
SAUVAGE Claude
VAN MALDER Georges
YANS-ZUNE Bernadette
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DIRECTION DE CHARLEROI

ANDRE Linda
BLAIRON Jacqueline
CALO Elio
CALONNE Christine
CHERONT Bernard
DESENEPAERT Denise
DUBLOUX Martine
ERNOTTE Marc
MARCHAND Johanna
MATHIEU Eric
POLLART Annick
PULEO Stefano (détaché)
SIMON Linda
VANDERWEGEN Daniel

DIRECTION DE LIEGE 

ALBERT Nicole
ANOUL Nicole (détachée)
BESSELING Martine
BURHENNE Monique
CLAISSE Paul
CLOSE Marie-Louise
COLLIGNON Chantal
DARIMONT Noëlle
DEBRY Michel
DEGEE Arthur
DEVILLE Jean-Luc
DUBOIS Brigitte
ENGLEBERT Joséphine
ERRENS Catherine
GRESSE Louis
LADSOUS Michel
LETOR Claudine
LUBLINER Natan
MELARD Philippe (détaché)
NIRENBERG Nathalie
PENDERS André
ROYER Christiane
VOISIN Emile
WARNANT François
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DIRECTION DE MONS

ALOMENE Gilbert
CHIODO Denise
DEHON Katty
DOYEN Jacques
DUEZ Evelyne
HAUTEM Myriam
HOORELEBEKE Carole
LECLERCQ Jean-Marie
LETOR Pierre
LEYSEN Frans
MARCHAL Fabienne (détachée)
NASDROVISKY Laurence
RUSTIN Luc
SIMON Carine
STASSIN Françoise
VERCOUTER Thierry

DIRECTION DE NAMUR

ANDRIEN Elisabeth
CRANSFELD Jean-Marc
COLLIN Bernard
COLOT Marie-Christine
DENISON Daniel
DERESE Bernard
GILLES Anne
LIEGEOIS Micheline
LION Mireille
PASQUET Christian
PONSARD Yvon
PIRARD Bernard (détaché)
SCHMIDT Daniel
TERWAGNE Anne
THIEBAUT Eric
VAN RUYMBEKE Eric
VIGNERON Bernard
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LES MOYENS BUDGETAIRES

Généralités

Les moyens financiers mis à la disposition de la Division s'articulent, pour l'essentiel, autour de deux programmes
budgétaires:

● l'un, lié à la politique en matière de “prévention des pollutions”;
● l'autre, lié à la politique en matière de “gestion du sous-sol”.

Faisons remarquer que la Division gère, pour partie, des budgets inscrits dans le programme commun à la Direction
générale. Ces budgets concernent le financement des missions attribuées à l'ISSeP, dans le cadre de la gestion des 
réseaux de surveillance de la qualité de l'air.

Programme 09: “Prévention des pollutions”

1998 1999 2000

Budget (ajusté) total (M° BEF) 63,0 88,5 103,6

Taux d'utilisation (%) 95,8 92,9 092,0

Moyens d'actions (M° BEF) 64,6 94,2 101,3
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FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 09 - BUDGET 1998

1998 1999 2000

Etudes et frais de fonctionnement (M° BEF) 41,5 50,7 68,2

Etudes et contrats pluriannuels (M° BEF) 12,4 22,5 27,5

Subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration et la réhabilitation 
de l'environnement (techniciens chauffagistes) (M° BEF) 0,5 1,0 0,7

Subventions aux pouvoirs subordonnés pour la protection 
de l'environnement (achats sonomètres par les communes) (M° BEF) 1,0 1,0 1,0

Achat de biens durables spécifiques à la réalisation du programme (M° BEF) 7,6 13,3 6,2

OBJET MONTANT 

1 Fonctionnement 1.000.000 BEF

2 Politique en matière d'air 27.071.399 BEF

3 Convention sur conditions stockage et manutention 
des produits dangereux en vrac 2.760.000 BEF

4 Convention programme “Euromanagement Environnement” 728.500BEF

5 Conventions sur la récupération de l'acquis RGPT dans le RGPE 2.426.534 BEF

6 Mission d'évaluation en matière de Bio-Diversité 6.554.800 BEF

7 Etude des champs électromagnétiques aux abords des réseaux GSM 943.030 BEF

TOTAL 41.484.263 BEF

Les moyens d'actions s'articulent autour des différentes allocations de base suivantes:

Les tableaux ci-dessous indiquent les différentes actions entreprises dans le cadre de l'allocation de base “Etudes et frais 
de fonctionnement” pour les années 1998 à 2000:

Budget 1998:



Budget 1999

Budget 2000
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FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 09 - BUDGET 1999

OBJET MONTANT (1999)

1 Fonctionnement 2.000.000 BEF

2 Politique en matière d'air 26.744.864 BEF

3 Convention sur conditions stockage et manutention 
des produits dangereux en vrac 1.849.337 BEF

4 Analyse multicritères 1.240.000 BEF

5 Conventions sur la récupération de l'acquis RGPT dans le RGPE 3.448.586 BEF

6 Mission d'évaluation en matière de Bio-Diversité 6.972.000 BEF

7 EMAS 1.030.872 BEF

8 EIE 3.083.766 BEF

TOTAL 46.369.425 BEF

OBJET MONTANT (2000)

1 Fonctionnement 1.598.466 BEF

2 Politique en matière d'air 37.110.735 BEF

3 Convention sur conditions stockage et manutention 
des produits dangereux en vrac 784.875 BEF

4 CUBE 2.983.500 BEF

5 Conventions sur la récupération de l'acquis RGPT dans le RGPE 6.100.000 BEF

6 Mission d'évaluation en matière de Bio-Diversité 7.159.000 BEF

7 NIMBY 2.958.197 BEF

8 Etude des champs électromagnétiques aux abords des réseaux GSM 800.000 BEF

9 Décrets enquêtes publiques 1.945.000 BEF

10 Etude d’incidences 2.984.010 BEF

11 Informatisation Atlas Karst wallon 2.305.000 BEF

TOTAL 66.728.783 BEF

FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 09 - BUDGET 2000
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A titre d'exemple, les tableaux suivants détaillent les actions menées dans le cadre de la politique en matière de 
pollution atmosphérique de 1998 à 2000.

Budget 1998

Budget 1999

POLITIQUE EN MATIERE D’AIR - BUDGET 1998

POLITIQUE EN MATIERE D'AIR MONTANT (1999)

1 Analyse prévisionnelle métaux lourds et polluants organiques persistants 4.182.740 BEF

2 Entretien réseau télémétrique de mesure de la qualité de l'air 9.329.050 BEF

3 Cartographie des charges et niveaux critiques des polluants acidifiants 445.000 BEF

4 Estimation des substances polluantes dans l'air par le secteur agricole 3.569.500 BEF

5 Analyse prévisionnelle des émissions de poussières Horizon 2010 3.717.991 BEF

6 Révision législation chauffage, utilisation de l'énergie, étude préalable 3.000.000 BEF

7 Assistance pour réalisation des inventaires des émissions atmosphériques 1997-1998            1.493.624 BEF

8 Etude faisabilité situation météorologique pour fichiers météo 1.036.961 BEF

TOTAL 26.774.866 BEF

POLITIQUE EN MATIERE D'AIR MONTANT (1998)

1 Maintenance et rénovation du matériel de contrôle de la qualité de l’air 20.507.893 BEF

2 Etude de sensibilité du modèle “Charges critiques” 369.050 BEF

3 Convention calcul niveaux et charges critiques des polluants acidifiants 327.250 BEF

4 Convention Inventaire des émissions atmosphériques en RW (1997) 762.300 BEF

5 Convention Analyse prévisionnelle des émissions de SO2 à l’horizon 2010 1.858.996 BEF

6 Aide à la rédaction d’un plan wallon de l’air 1.394.247 BEF

7 Etude sur la proposition de stratégie européenne en matière d’acidification 1.851.663 BEF

TOTAL 27.071.399 BEF
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Budget 2000

POLITIQUE EN MATIERE D’AIR - BUDGET 1999

POLITIQUE EN MATIERE D’AIR - BUDGET 2000

POLITIQUE EN MATIERE D'AIR MONTANT (2000)

1 Caractérisation et mesures des émissions de dioxines et furanes 545.400 BEF

2 Entretien réseau télémétrique de mesure de la qualité de l'air 9.334.807 BEF

3 Journée formation et assistance inventaire Corinair 983.004 BEF

4 Analyse prévisionnelle émissions atmosphériques liées au secteur transport 4.833.563 BEF

5 Analyse implications livre vert 2.904.000 BEF

6 Etude faisabilité conditions exploitation des élevages de bovins 1.250.000 BEF

7 Développement logiciel basé sur l'analyse multicritères 3.450.000 BEF

8 Etude des valeurs guides pour la qualité de l'air ambiant 2.800.000 BEF

9 Etude de faisabilité sur la situation météorologique 1.036.961 BEF

10 Assistance technique application européenne couche ozone 3.100.000 BEF

11 Formations associées au plan de l'air 3.413.000 BEF

12 Beleuros normalisation des émissions de pollution de l'air 2.460.000 BEF

TOTAL 36.110.735 BEF
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1998 1999 2000

Budget (ajusté) total (M° BEF) 61,7 66,4 65,2

Taux d'utilisation (%) 96,7 98 91

Moyens d'actions (M° BEF) 61,7 66,4 67,3

1998 1999 2000

Etudes et frais de fonctionnement (M° BEF) 37,6 41,0 39,8

Subventions en matière de valorisation des ressources du sous-sol (M° BEF) 3,0 2,4 1,7

Subvention à l'ASBL Pierres et Marbres de Wallonie en vue d'assurer
la promotion des roches ornementales (M° BEF) 16,3 18,0 18,3

Investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles (M° BEF) 0,0 3,0 4,1

Achat de biens durables spécifiques à la réalisation du programme (M° BEF) 4,8 2,0 1,3

Programme 04: “Gestion du sous-sol”

Les moyens d'actions s'articulent autour des différentes allocations de base suivantes:
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PREMIERE PARTIE: PRESENTATION

Les tableaux ci-dessous indiquent les différentes actions entreprises dans le cadre de l'allocation de base “Etudes et
frais de fonctionnement” pour les années 1998 à 2000:

Budget 1998

Budget 1999

FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 04 - BUDGET 1998

OBJET MONTANT 

1 Fonctionnement et maintenance du matériel 2.472.843 BEF

2 Révision de la carte géologique 30.544.640 BEF

3 Convention sur les levés gravimétriques en Province de Luxembourg 3.000.000 BEF

4 Etude de satisfaction des clients extérieurs de la DPPGSS 481.580 BEF

5 Réalisation d’une banque de données des carrières en RW 260.000 BEF

6 Récupération de l’acquis RGPT dans le RGPE. Secteur mines et carrières 114.950 BEF

TOTAL 36.874.013 BEF

OBJET MONTANT (1999)

1 Fonctionnement et maintenance du matériel 2.544.500 BEF

2 Révision de la carte géologique 33.931.198 BEF

3 Convention sur les levés gravimétriques 2.800.000 BEF

4 Petits granits 1.213.500 BEF

TOTAL 40.489.198 BEF
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Budget 2000

FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 04 - BUDGET 1999

FONCTIONNEMENT ET ETUDES - PROGRAMME 04 - BUDGET 2000

OBJET MONTANT (2000)

1 Fonctionnement et maintenance du matériel 2.476.337 BEF

2 Révision de la carte géologique 31.793.274 BEF

3 Convention sur les levés topographiques GSM 303.365 BEF

4 Archives minières 2.990.000 BEF

4 Terrils 790.965 BEF

TOTAL 38.353.941 BEF
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PREMIERE PARTIE: PRESENTATION

A titre d'exemple, les tableaux suivants détaillent les actions menées dans le cadre de la révision de la carte 
géologique de Wallonie, de 1998 à 2000.

Budget 1998

Budget 1999

REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE - BUDGET 1998

REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE - BUDGET 1999

REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE MONTANT

1 Convention avec les universités 28.715.000 BEF

2 Digitalisation des planchettes de la carte géologique révisée 1.271.748 BEF

3 Impression des planchettes de la carte géologique révisée 557.892 BEF

TOTAL 30.544.640 BEF

REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE MONTANT (1999)

1 Convention avec les universités 30.132.000 BEF

2 Digitalisation des planchettes de la carte géologique révisée 1.321.925 BEF

3 Impression des planchettes de la carte géologique révisée 859.230 BEF

4 Conversion au format HTLM de la notice explicative 113.832 BEF

5 Restructuration de la BD géologique de la carte 1.504.211 BEF

TOTAL 33.931.198 BEF



Budget 2000

Programme 03: “Environnement”

Comme mentionné ci-dessus, la Division n'assure, qu'en partie, la gestion de deux allocations de base du 
programme commun à la Direction générale. Il s'agit des allocations suivantes:
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REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE - BUDGET 2000

REVISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE MONTANT (2000)

1 Convention avec les universités 30.486.302 BEF

2 Digitalisation des planchettes de la carte géologique révisée 653.400 BEF

3 Impression des planchettes de la carte géologique révisée 653.572 BEF

TOTAL 31.793.274 BEF

1998 1999 2000

Financement des missions attribuées à l'ISSeP en matière d'air (M° BEF) 39,0 43,0 49,5

Frais de fonctionnement laboratoire de référence (M° BEF) 0,0 6,9 7,0

Subvention d'investissement à l'ISSeP (M° BEF) 3,0 4,2 6,3

Frais d'investissement laboratoire de référence (M° BEF) 0,0 2,1 2,1
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE JURIDIQUE - CONTENTIEUX

Le contentieux géré par la Cellule juridique au niveau des services de l'Inspecteur général est en majorité constitué de
recours introduits devant le Conseil d’Etat à l’encontre d’arrêtés ministériels pris en exécution du Règlement général
pour la protection du travail (RGPT) ou de la réglementation applicable en matière de carrières.
Le rôle du service juridique dans la gestion du contentieux est de:

● rassembler les éléments du dossier à transmettre à l’avocat de la Région wallonne;
● faire valoir auprès dudit avocat les raisons de fait et de droit qui ont conduit à l’adoption de l’arrêté attaqué;
● formuler les éventuelles observations de l’Administration aux différentes étapes de la procédure.

La Cellule est également en charge des différentes interprétations des législations gérées par le service. Elle suit 
également tous les développements du futur Permis d’Environnement.

LES AUTORISATIONS

En cette matière, la mission principale de la Division est d’instruire, pour le compte d’une autorité politique
(Gouvernement wallon ou Ministre de l’Environnement, Députation permanente ou Collège des Bourgmestre et
Echevins) les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter.
Les dossiers sont gérés, soit par les directions extérieures, soit par la direction des autorisations à l'administration 
centrale.

EN MATIERE DE PREVENTION DES POLLUTIONS

Dans ce cadre, sont concernés les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes. A cet effet,
les services de la Division, en fonction de la répartition géographique ou de l’autorité concernée, examinent les 
dossiers introduits tant en première instance qu’au niveau des recours.
Les bases légales sont:

● le Titre I du RGPT;
● le Titre IV du RGPT;
● la loi du 28 mai 1956 et l’arrêté royal du 23 septembre 1958 relatifs aux substances et mélanges explosibles 
● ou susceptibles de déflagrer, tel que modifié par AERW du 18 juillet 1991,en ce qui concerne les incidences
● sur l’environnement.

Le travail consiste en:

● enquêtes sur les sites d’exploitation et dans leur environnement;
● examen des notices d’évaluation préalable des incidences du projet sur l’environnement ainsi que des études 
● d’incidences (décret du 11 septembre 1985);
● examen des études de sûreté relatives aux risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles 
● (Sévéso);
● propositions pour la fixation des conditions d’exploitation spécifiques.
● gestion administrative des dossiers pour le compte du Gouvernement wallon ou du Ministre.

EN MATIERE DE GESTION DU SOUS-SOL

Il s’agit ici également d’examiner tant en première instance qu’au niveau des recours, les demandes d’autorisation 
relatives aux régimes suivants:

●● Décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, modifié par les décrets du 23 décembre 1993 
●● et du 21 janvier 1999:
●● ● recours contre les décisions prises par les Collèges des Bourgmestre et Echevins en matière de permis 
●● ● d’extraction;
●● ● avis en premier ressort sur toute demande d’exploitation de carrière, sur base des enquêtes de commodo 
●● ● et incommodo, des études d’incidences et après consultation des autres administrations concernées;
●● ● propositions de conditions d’exploitation optimales et de réaménagement final du site;
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REPARTITION DU NOMBRE DE DOSSIERS 
DANS LES DIRECTIONS EXTERIEURES EN 2000

REPARTITION DU NOMBRE DE DOSSIERS EN 2000

●● Décret du 7 juillet 1988 sur les mines:
●● ● octroi et retrait des permis de recherche;
●● ● octroi, cession et renonciation des concessions;
●● ● retrait des concessions;

●● Décret du 9 mai 1985 sur les terrils modifié par les décrets du 16 décembre 1988 et du 6 mai 1993:
●● ● recours contre les décisions prises par les Collèges des Bourgmestre et Echevins ou Députations permanentes
●● ● en matière de permis de valorisation de terrils;
●● ● avis en premier ressort sur toute demande de permis de valorisation des terrils.

●● Arrêté royal du 28 novembre 1939 et arrêté du 29 septembre 1982 sur la recherche et l’exploitation du pétrole
●● et des gaz combustibles:
●● ● avis sur toute demande de permis;
●● ● conditions d’exploitation relatives à la recherche et à l’exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et 
●● ● des gaz combustibles et aux captages et à l'utilisation du méthane sur les mines de houilles fermées.

LES DIRECTIONS EXTERIEURES

Quantification des données

Celles-ci traitent l’ensemble des dossiers, à l’exception des dossiers de recours concernant les établissements 
de classe 1, des recours concernant les carrières et dépendances de carrières ainsi que des dossiers miniers dont la 
gestion a été reprise, soit par la Direction des Autorisations, soit par la Direction de la Coordination de la Prévention
des Pollutions.

En 2000, le nombre de dossiers traités en directions extérieures a été de 5.820 contre 5.640 en 1997, répartis 
comme suit:
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

REPARTITION DES DOSSIERS DANS LES DIRECTIONS EXTERIEURES 
EN TEMPS DE TRAVAIL EN 2000

REPARTITION DES DOSSIERS 
EN TEMPS DE TRAVAIL EN 2000

Quantification de la charge de travail

Les dossiers pondérés en fonction de la charge de travail que chacune des catégories représente, nous donne la 
répartition suivante :

Outils de gestion et de suivi

Les services de l’Inspecteur général ont en outre mis au point un système informatique de suivi des activités des 
directions extérieures et de la direction des autorisations afin de mettre en place un tableau de bord des activités de 
la Division.

Le tableau de bord a d’abord été testé en janvier 1999 sur la direction extérieure de Namur et a été étendu à 
l’ensemble des directions extérieures en avril 1999.

Le tableau de bord permet de suivre l’évolution du nombre de dossiers entrés dans les directions en jours homme de
travail équivalent ainsi que le nombre de dossiers traités et envoyés vers les autorités compétentes.
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Ces graphiques montrent que le volume de travail entrant est sensiblement constant (moyenne mobile sur 12 mois)
et que le volume de travail effectué est en légère progression (moyenne mobile sur 12 mois).

Le tableau de bord permet également de calculer ces mêmes volumes divisés par le nombre total d’agents traitants
dans les directions extérieures afin d’avoir les charges de travail moyennes par agent ainsi que le travail moyen 
effectué par agent, compte tenu des périodes de congés.

DOSSIERS ENTRES EN JOURS DE TRAVAIL PAR MOIS

DOSSIERS TERMINES EN JOURS DE TRAVAIL PAR MOIS
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

DOSSIERS ENTRES EN JOURS DE TRAVAIL PAR AGENT PAR MOIS

DOSSIERS TERMINES EN JOURS DE TRAVAIL PAR AGENT PAR MOIS
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Ces graphiques montrent que le volume de travail moyen entrant par agent (pour les dossiers) (moyenne mobile sur
12 mois) est de l’ordre de 18,5 jours et que le travail moyen effectué par agent (moyenne mobile sur 12 mois) est 
de l’ordre de 18,5 à 19,5 jours de travail. Ceci a permis de réduire partiellement le stock de dossiers en traitement
qui représentait en avril 1999 une charge de travail de plus de 3.800 jours-homme à un peu moins de 3.400 jours-
homme en fin décembre 2000. Cela représentait par agent traitant un stock de 137 jours de travail en avril 1999 pour
116 jours de travail en décembre 2000.

STOCK J

STOCK (J/AGENT)
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

La DPA travaille donc “à la corde” et est tributaire du départ ou de l’arrivée de nouveaux agents traitants. Pour tenter
de palier les départs et les maladies ainsi que les pointes d’entrée de dossiers, une équipe mobile de trois agents 
traitants a été créée fin 2000 au sein de l’Administration centrale de la DPA, elle dépend directement de l’Inspecteur
général.

Illustration du travail en directions extérieures

Les Comités d'Accompagnement

Au cours de ces dernières années, les agents de la Division de la Prévention et des Autorisations se sont vus 
amenés à accomplir une tâche nouvelle, outre celles qu'ils ont l'habitude de faire dans leur mission quotidienne de
consultant technique auprès des Autorités administratives compétentes en matière d'autorisations d'exploiter, 
de permis d'extraction ou de valorisation de terrils: la participation à des comités d’accompagnement.
D'une ligne de conduite systématique, dictée par une procédure réglementaire bien définie mais très fermée, il a fallu
s'imposer une attitude différente, plus ouverte sur l'extérieur.
De spécialiste ou de généraliste dans l'examen des problèmes de pollution d'origine industrielle ou artisanale, les 
fonctionnaires de l'administration n'ont pas échappé à l'évolution de notre temps et ont dû s'adapter à une technique
nouvelle: celle de “la communication”.
Cela s'est traduit, dans les faits, par une participation active à ce que l'on appelle le plus souvent les comités 
d'accompagnement.
Que sont-ils?, à quoi servent-ils?, qui y trouve-t-on?
Sans fondement légal dans les matières relevant des attributions de la Division de la Prévention et des Autorisations
(Police des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes – Décrets sur les carrières et les mines – 
Décret relatif à la valorisation de terrils), ces comités sont nés, en général, de l'initiative de certains à voir les problèmes 
environnementaux examinés sous l'angle novateur du dialogue .
L'objectif était de créer une plate-forme de contacts, une structure d'échange d'informations.
Un défi de taille puisqu'il vise à mettre autour d'une même table des personnes ayant des intérêts, des objectifs ou 
des souhaits très différents voire antagonistes et à les inviter à débattre à propos d'un même projet et de ses 
implications environnementales.
Il est vrai, dans la plupart des cas, que ce sont des situations conflictuelles à l'extrême qui ont mené à la formation
d'un comité d'accompagnement. 
Ceux-ci ne peuvent toutefois espérer une quelconque durée dans le temps que si les personnes qui le composent ont
une réelle volonté d'agir dans un esprit de conciliation et de compréhension mutuelle.
C'est bien en cela que réside toute la richesse de ce genre de groupement.

NOMBRE D’AGENTS TRAITANTS DANS LES 4 DIRECTIONS EXTERIEURES
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Les responsables d'entreprises ont compris, les premiers, l'intérêt de ces structures d'écoute, même si en cela ils 
ont été poussés dans le dos par une opinion publique toujours mieux organisée exprimant son désaccord aux projets
qui lui étaient présentés.
Les raisons de cette opposition ont été déterminées; elles sont nombreuses, on peut citer: la méconnaissance 
des projets et des actions entreprises par les industriels, la politique du fait accompli, l'absence d'informations 
entre les industriels, les pouvoirs publiques et les populations concernées ou encore l'hermétisme de certaines 
réglementations en vigueur etc.
L'un des moyens de réponse à ces problèmes passe aujourd'hui par les comités d'accompagnement.
Les autorités communales l'ont également bien compris et trouvent, dans l'organisation de ces comités, une solution
souvent adéquate au rôle de conciliateur qu'elles doivent jouer.
En bref, sont présents dans ces comités: les autorités communales représentées par le Bourgmestre ou l'échevin 
de l'environnement, des représentants de la population locale, regroupés souvent en association de défense de 
l'environnement, des auteurs de projet présentés en général sous le vocable “les industriels” et un fonctionnaire 
du Ministère de la Région wallonne.
De quoi y discute-t-on?
Un comité d'accompagnement est généralement lié à une entreprise. On y traite dès lors de tout ce qui touche à la vie
de cette entreprise qui pourrait avoir des incidences sur l'environnement ou le voisinage.
L'industriel y présente ses projets, généralement avant leur réalisation; ce qui en cela constitue un des apports des 
comités d'accompagnement. L'auteur de projet engage le dialogue et répond par ce biais aux interrogations voire aux
inquiétudes de ses interlocuteurs.
Les représentants de la population sont invités à réagir, à exprimer leur vision de la situation présentée.
Régulièrement, un climat de négociations s'installe, qui permet d'adapter, dans certains cas, les projets en fonction
des prérogatives des uns et des autres.
On l'aura compris, chacun des acteurs présents y trouve son intérêt:

● la population à qui on accorde un comptoir d'écoute;
● l'industriel qui peut y présenter une meilleure image;
● le pouvoir local qui y voit, tantôt une source d'aide à la décision, tantôt un moyen d'assurer le suivi de situations
● difficiles.

Le rôle du fonctionnaire du Ministère de la Région wallonne dans ce type de réunions est multiple; sa présence est
quasi toujours sollicitée par les autres parties. L'objectif est de trouver en sa personne un arbitre aux confrontations 
ou encore un élément neutre plus indépendant, moins directement impliqué dans les problèmes que les pouvoirs 
publics locaux.
Dans certains cas, il est perçu comme le moyen d'accorder au comité mis en place une certaine légitimité que la 
réglementation ne lui donne généralement pas.
Ce rôle nouveau, dans lequel l'Administration wallonne s'est engagée, constitue-t-il, pour elle, un atout 
supplémentaire?
Y trouve-t-elle son compte comme les autres acteurs?
La réponse à cette question est bien évidemment oui!
En effet, même si cette participation aux comités d'accompagnement entraîne une charge de travail supplémentaire
et exige une disponibilité encore accrue, l'Administration se doit de répondre aux tendances nouvelles qui visent à 
promouvoir l'information et la communication.
Elle doit y trouver un moyen d'enrichir sa vision des conflits riverains-entreprises et de quitter un certain formalisme.
Elle peut, par ce même biais, donner une image d'une administration plus proche des gens et répondre ainsi à la 
volonté du Gouvernement wallon .
La Division de la Prévention et des Autorisations s'inscrit clairement dans cette démarche. 

On peut citer les comités suivants: 

sur la direction de Charleroi:

● s.a. Raffinerie Tirlemontoise à Genappe;
● s.a. Walibi;
● CET de Mont-Saint-Guibert; 
● Incinérateur de Pont-de-Loup – ICDI;
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● Zoning industriel de Feluy-Nord;
● s.a. Recymex;
● s.a. Scoribel;
● s.a. Cokerill-Sambre;
● Contrat de rivière de la Sambre;
● Contrat de rivière de la Dyle;
● Terril des Aulniats;
● Terril Sacré-Français.

Soit une quinzaine de comités d'accompagnement; ce qui représente environ 50 réunions par an.

sur la Direction Namur - Luxembourg:

● s.a. Carmeuse, site de Seilles;
● s.a. Dolomies de Marche-les-Dames (groupe Lhoist), site de Namêche;
● s.a. Gralex, site de Lustin (ancienne “Carrière Thone”);
● s.a. Gralex, site de Leffe-Dinant (ancienne “Carrière A. Michaux”);
● s.a. Merbes-Sprimont, carrière de Hautmont sur les anciennes communes de Romedenne et Vodelée;
● s.a. Gauthier-Wincqz, site de la dalle de Tailfer à Lustin, à créer prochainement. 

Soit 6 comités d'accompagnement; ce qui représente environ 16 réunions par an.

sur la Direction de Liège:

● s.a. Recyfuel, Centre de traitement de déchets dangereux;
● s.c. Intradel, Centre d'enfouissement technique;
● s.a. Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier, Carrière de La Mallieue et dépendances commune 
● de Saint-Georges sur Meuse;
● s.a. Carrières de Sprimont, Carrière de Coreu, commune de Sprimont;
● s.a. Belle-Roche Sablar, Carrière de La Belle Roche, commune de Sprimont;
● s.a. Cockerill-Sambre, Carrière du Bay-Bonnet, commune de Trooz;
● s.a. Carrière de grès de Rieudotte, Carrière de Rieudotte, ville de Huy.

Soit 7 comités d'accompagnement; ce qui représente environ 22 réunions par an.

On citera également la participation à trois Contrats de Rivière (ce qui représente environ 9 réunions par an) 
(Contrat de rivière de l'Ourthe, Contrat de rivière de l'Amblève, Contrat de rivière de la Vesdre).

sur la Direction de Mons:

● Ciment d'Obourg; 
● Itradec; 
● Sodecom;
● Ipalle à Thumaide; 
● Air liquide;
● Gabriel Technologie;
● Terril St-Antoine;
● Terril Gd Buisson n°1;
● Terril Gd Buisson n°3;
● Commission Sécurité Environnement du zoning de Tertre; 
● Sous-groupe de travail “bruit & odeurs”;
● Terril Beaulieu.

Soit 12 comités d'accompagnement; ce qui représente environ 38 réunions par an.

La DPA suit donc environ 40 comités, ce qui représente entre 120 et 130 réunions par an.
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Exemple de dossier de demande d'autorisation: les dépôts d'explosifs

L’accident survenu le 13 mai 2000, en Hollande (Pays-Bas), dans un dépôt en gros d’artifice de joie a réveillé 
l’attention de la population et des autorités sur les risques que ces établissements, mais aussi les commerces de 
détails d’artifices de joie et de signalisation, peuvent faire courir à l’environnement et aux personnes non protégées 
en qualité de travailleur.

Cette prise de conscience a donné l'occasion à la Division de la Prévention et des Autorisations de mettre 
en œuvre son rôle préventif qui vise à prendre des mesures pour réduire les risques d'accidents avant qu'ils ne 
surviennent. Comme dit le dicton, “mieux vaut prévenir que guérir”. Cette mission est bien sûr partagée avec le 
Service fédéral des Explosifs qui a en charge la gestion des explosifs et la sécurité interne des entreprises.

Pour rappel, en vertu de l’AR du 23 septembre 1958 portant règlement sur les explosifs, les magasins d'artifices de
joie et de signalisation sont des établissements classés de classe 2 ou 1, soumis à un régime spécial d’autorisation. 
Ils ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une autorisation administrative délivrée par le Collège des Bourgmestre et
Echevins ou la Députation permanente sur avis, d’une part, du Service des Explosifs de l’administration fédérale de la
Qualité et de la Sécurité pour ce qui concerne la gestion des explosifs et le bien-être des travailleurs et, d’autre part,
de la Division de la Prévention et des Autorisations pour ce qui concerne l’environnement et la protection des 
personnes non protégées en qualité de travailleur.

Avant l’accident rappelé ci-dessus, les autorités chargées de la surveillance utilisaient peu leurs droits de sanction 
à l'égard des magasins d'artifices de joie et de signalisation, prévus par les articles 30 à 33 de l'AR précité en cas 
d'absence d'autorisation ou de non-respect des conditions d'exploitation. 

Depuis l’accident,

● un arrêté royal du 1er février 2000 a adapté le règlement de 1958, notamment en affectant les artifices à des 
● groupes (artifices de spectacle, artifices de joie et artifices techniques et/ou de signalisation) et en interdisant 
● la délivrance de poudre et d’artifices aux enfants âgés de moins de seize ans, sauf reconnaissance particulière;
● Les autorités locales veillent plus particulièrement à ce que les débitants d’artifices disposent bien de l’autorisation
● requise.

Il s’en suit que les centres extérieurs de la DPA ont été beaucoup plus sollicités que précédemment par des demandes
d’avis relatives à des magasins, remises et dépôts d’artifices. Dans ce domaine particulier, ils ont dès lors pu 
mieux exercer leur mission de prévention en proposant des conditions d’exploitation qui non seulement intègrent 
les conditions émises par le Service des Explosifs en matière de gestion des explosifs, mais qui visent aussi 
l’implantation, le fonctionnement, la prévention incendie et la sécurité des établissements. Ces conditions marquent
bien la séparation qu’il y a lieu d’établir entre le magasin proprement dit, et la remise, séparée du magasin, dans 
laquelle est constituée la réserve.

A titre d’exemple sur l’importance prise au sein de la DPA par l’instruction des demandes en autorisation de magasins
d’artifices depuis l’accident de 13 mai 2000, la seule direction de Liège de la DPA, dans laquelle huit communes 
sur 84 ont commencé la régularisation des établissements de ce secteur (NCAE 52.49 - commerce de détail en 
magasins spécialisés - artifices de joie et de signalisation), a eu à connaître 43 demandes pendant les seuls mois de
décembre 2000 et janvier 2001, alors qu’elle n’en a connu qu'une en 1996 et deux en 1999.

Des charges de travail nouvelles

Mais la tâche des directions extérieures ne s’arrête pas là. Elles sont, depuis 1999, chargées de l’instruction des
études indicatives de pollution de sol des stations-service. Elles ont ainsi traités plus de 100 dossiers.
En effet, avec l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, relatif à l’implantation et 
l’exploitation des stations-service, la DPA participe à l’assainissement du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.
L’arrêté du 4 mars 1999 relatif à l’implantation et l’exploitation des stations-service (NACE 50.50 - commerce de 
détail de carburants) charge la DPA de la première évaluation des études indicatives sur la qualité des sols, sous-sol
et eaux souterraines sur les sites des stations-service. En cas de cessation d’activité, de mise hors service d’un 
réservoir, lors du retrait ou du renouvellement de l’autorisation d’exploiter, lors du changement d’exploitant ou dans 
le cas où il existe des présomptions précises et concordantes de pollution ou de risque de pollution, la DPA doit 
approuver l’étude indicative et orienter la suite de la procédure.
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Soit, elle constate l’absence de pollution et libère l’exploitant de travaux d’assainissement, soit elle constate une 
pollution et transmet le dossier pour suivi à l’Office Wallon des Déchets.

Cette nouvelle compétence, avec la responsabilité qu'elle implique, s'ajoute aux multiples missions de la DPA et 
entraîne un accroissement non-négligeable de la charge de travail de la Division. En effet, à titre indicatif, la DPA a 
eu à examiner 106 dossiers “études indicatives” au cours de l’année 2000, qui fut la première année complète 
depuis l’entrée en vigueur de la réglementation “station-service”.

Mons: 29 dossiers;
Charleroi: 21 dossiers;
Namur: 21 dossiers;
Liège: 35 dossiers.

LA DIRECTION DES AUTORISATIONS

La Direction des Autorisations est chargée de l’instruction des recours en matière d’établissements de première 
classe, en matière de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’en matière de terrils.

Un arriéré très important existait depuis des années dans ces recours (près de 450 recours) et seuls quelques agents
s’occupaient à temps partiel de traiter ces dossiers.

Une décision du Gouvernement wallon de juin 1998 a permis de recruter de janvier à juillet 1999 des fonctionnaires
contractuels supplémentaires. Après une période de formation, ceux-ci se sont attelés à la tâche, ce qui a permis de
traiter 386 recours et de ramener le stock à 190 recours. Actuellement 6 d’entre eux continuent ce travail avec pour
objectif, d’atteindre le stock incompressible (durée de traitement) de plus ou moins 50 dossiers d’ici la mise en place
effective du nouveau Permis d’Environnement.
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RECOURS ETABLISSEMENTS CLASSE 1

1998 1999 2000

Mons 13 18 24

Charleroi 24 21 22

Namur 11 21 24

Liège 33 20 21

Total 81 80 91

RECOURS CARRIERES

1998 1999 2000

Mons 2 1 1

Charleroi 2 1 -

Namur 1 2 1

Liège 3 3 2

Total 8 7 4

Quantification du travail

Tableau des entrées: “Recours établissements classés”

Tableau des entrées: “Recours carrières”

Illustration du travail de la Direction des Autorisations
L'instruction des recours “Carrières”

1er CAS

Retrait des recours par incitation de l'exploitant à l'information des riverains, avec élimination du phénomène 
“NIMBY” occasionné par l'extraction méconnue.

Deux recours ont été introduits sur un permis accordé par le Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune 
germanophone pour l'extension d'une exploitation de sable. Les requêtes évoquent essentiellement les risques de voir
se transformer le “trou” de l'extraction en décharge, car le site a été inscrit dans la liste initiale des sites étudiés pour
le choix des CET, mais il n'a finalement pas été retenu dans le plan final; puis accessoirement:

● la langue utilisée pour la demande était le Français et pas l'Allemand;
● crainte pour la nappe phréatique, s'il y avait décharge;
● faiblesse d'un document de “visite” géologique d'une université néerlandaise;
● la CCAT ne se réunit jamais, donc non plus pour le cas de la sablière et n'a ainsi pas donné d'avis;
● durée du permis non adéquat - trop long - en comparaison des réserves;
● risque de charroi accru dans des rues où l'urbanisation a augmenté au cours des dernières années;
● pas d'avis demandé aux divisions géologie, eaux et routes;
● pas d'intérêt économique de la sablière;
● craintes de dégâts aux maisons par abaissement de la nappe;
● crainte de réduction de la fonction filtrante du sol.

L'analyse des documents semblant montrer une ignorance des requérants sur la réalité de pareille exploitation, 
du contenu du permis accordé et des textes légaux a amené la Direction des Autorisations à inciter l'exploitant à 
rencontrer lesdits requérants, afin de jauger leur motivation réelle et aussi de les inciter à mieux s'informer sur 
l'activité et la réalité des nuisances éventuelles.
Des contacts ont été pris par l'exploitant, qui a même organisé une visite du site avec un groupe important de 
riverains qui ont pu ainsi découvrir tout ce qu'ils ignoraient de ce type d'exploitation et aussi des conditions imposées
par le permis (Réaménagement du site après exploitation, cautionnement de garantie pour l'exécution de ce réamé-
nagement, conditions de circulation, de protection contre les poussières, le bruit, …, et possibilités d'intervention des
autorités compétentes pour une éventuelle révision des conditions d'exploiter si des problèmes apparaissaient au 
cours de l'extraction).
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Le but final de cette rencontre a aussi été clairement expliqué aux requérants: l'éventualité de retrait des recours s'ils

avaient rencontré tous leurs apaisements. Les requérants, ayant positivement apprécié cette rencontre, ont voulu

néanmoins rencontrer le représentant de la DA qui traitait le dossier afin de se faire confirmer officiellement tous les

éléments discutés et d'éventuellement avoir d'autres explications plus pointues.

Une réunion d'information où les principales personnes intéressées ont été conviées a donc été organisée par 

l'exploitant afin de répondre à leur souhait. Cette rencontre qui a duré plus de trois heures a permis de rassurer les 

requérants sur tous les points soulevés et bien d'autres qui ont été évoqués. Par toutes les réponses, par l'argumen-
taire, les échanges d'avis et d'information entre les participants mais aussi et surtout entre les riverains et l'exploitant

qui se connaissent maintenant beaucoup mieux, cette réunion a permis d'éliminer le phénomène de "NIMBY" 

préexistant par méconnaissance de l'activité et aussi de l'exploitant.

Les recours ont donc été retirés par les requérants dans la semaine qui a suivi et ont donc été présentés pour être 

déclarés sans objet par un arrêté de Monsieur le Ministre M. Foret, l'exploitation pouvant s'effectuer comme prévu dans

le permis initialement délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins local en bonne connaissance du site par 

les riverains.

2e CAS

Meilleure adéquation des conditions d'un permis d'extraction indûment sévère et limité dans le temps et qui 

conséquemment “suicidait” littéralement un exploitant âgé qui était en voie de remettre à un jeune candidat repreneur

son entreprise au moment de la retraite.

Cette carrière de roches ornementales de construction qui date du début du siècle passé, est exploitée depuis toujours

de manière artisanale, sur des terrains communaux qui sont loués. Afin de garder la qualité nécessaire pour l'usage

en construction de murs secs, de revêtements de murs, de dallages divers, le rendement de la roche extraite avoisine

les 25%, ce qui laisse donc sur le carreau, inutilisés, les 75% de roches extraites.

Depuis les dernières années et suite à l'obligation de renouvellement de son permis d'extraction, l'exploitant a 

imaginé la possibilité de pouvoir valoriser la roche impropre à son usage de base, en roche concassée. Il ajouta donc
cet aspect dans la demande du nouveau permis, prévoyant ces travaux par courtes campagnes centrées au meilleur 

moment de l'année, pour une valorisation optimale sur les marchés de roche concassée de tous ses débris résiduels.

Le Fonctionnaire délégué et l'Ingénieur des mines avaient tous deux accepté et même prôné cette clause de 

concassage périodique. Elle n'occasionnait pas de nuisances exagérées, au vu de la faible quantité annuelle générée

par l'activité, de la disposition des lieux éloignés de toute habitation et de la valorisation de toute la roche extraite 

(dans le sens du développement durable et de l'usage parcimonieux du sous-sol).

En outre, le Fonctionnaire délégué n'avait pas modulé les clauses de réaménagement. Il n'a pas tenu compte 

des zones anciennes (± 3/4 du site) qui ont déjà, depuis des décennies, retrouvé naturellement un aspect verdoyant

et presque entièrement boisé. Cette prise en compte totale et illogique entraîne le dépôt d'un cautionnement de 
garantie avant mise en œuvre du nouveau permis, totalement impayable par cet artisan dans ce type d'activité.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins n'a pas suivi entièrement ces avis et a interdit tout concassage, sans 

justificatif (craignant sans doute une extension à un concassage plus actif). Il a, en outre, limité la durée du permis

pour l'extraction à la durée de deux ans et demi restant à courir au contrat de location de ses terrains. Notons qu'il

s'agirait de renouveler presque tacitement cette location puisque l'arrêté communal délivre pour trente ans le permis

pour les dépendances de la carrière.
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L'exploitant a donc introduit un recours pour essayer de faire concorder son renouvellement de permis avec une 

réalité qui s'est avérée exacte sur le terrain et de manière bien plus logique que traité dans l'arrêté communal.

La DA, par son analyse de l'ensemble des éléments du dossier, de la réalité du terrain et suite à l'avis correctif de

l'Administration centrale de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, en

ce qui concerne le réaménagement et le cautionnement (s'étant elle aussi rendue sur les lieux), a pu restaurer tous les

éléments qui n'avaient pas été correctement développés dans le permis communal, soit:

● la durée illimitée en ce qui concerne l'extraction (le trou) du gisement; 

● le concassage périodique des roches impropres à la destination artisanale première (par concasseur mobile);

● une correction des conditions de réaménagement et de cautionnement qui correspondent mieux à l'observation 

● faite sur place et réduit la somme à verser en cautionnement dès le départ à la réalité observée.

Cette nouvelle mouture du permis, finalement accordé par Monsieur le Ministre M. Foret, a permis de rencontrer tous

les éléments logiques qu'un artisan, en fin de vie professionnelle, est en droit d'attendre d'une administration, pour 

enfin jouir d'une retraite paisible et bien méritée, tout en préservant une entreprise indispensable au patrimoine 

immobilier traditionnel de la région.

LA FLAMME DANS UN FOUR À CHAUX

UNE INDUSTRIE EXTRACTIVE (FABRICATION DE CHAUX)
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Santé humaine

Qualité eau et sol

Ecosystème

Patrimoine

Cadre de vie

Climat

Production agricole

Polluants concernés

SMOG D’HIVER

✛

✛

✛

✛

SO2

SMOG D’ETE

✛

✛

✛

✛

COVNM
NOx
O3

ACIDIFICATION

✛

✛

✛

✛

✛

SO2
NH3
NOx

DEPOT DE
POUSSIERES

✛

✛

✛

✛

BIO-
ACCUMULATION

✛

✛

✛

✛

POP’s

Métaux lourds

AMINCISSEMENT
COUCHE ZONE

✛

✛

✛

✛

✛

CFC
HCFC

Halons, …

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

✛

✛

✛

✛

CO2     HFC
CH4     PFC
N2O     SF6
CFC      O3

LES CELLULES SPECIFIQUES DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION 
DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS

CELLULE “AIR”

Préliminaires

L’air est un élément essentiel à toutes les formes de vie dont la qualité est influencée par des phénomènes naturels 
et des émissions anthropiques. De plus, l’air qui ne connaît pas de frontières, est le siège de réactions chimiques 
multiples et complexes et est, de ce fait, un compartiment environnemental particulièrement complexe à gérer.

C’est ainsi qu’à l’origine, la politique relative à la pollution atmosphérique traitait séparément des aspects de 
qualité de l’air (état de l’environnement), et des émissions atmosphériques (pressions sur l’environnement). 
Les préoccupations étaient exclusivement liées à des problèmes de santé publique, dus aux effets à court terme et 
à dose élevée de polluants tels que le dioxyde de soufre. 

Depuis quelques années, les effets de polluants indirects tels que l’ozone (qui se crée dans l’atmosphère et n’est pas
émis de façon significative) et de micro-polluants, ayant des effets suspectés à long terme, tels que les dioxines et 
métaux lourds ainsi que la pollution des écosystèmes par acidification et eutrophisation sont également source de 
législation. De plus, les effets physiques de phénomènes d’origine anthropique sur l’atmosphère sont également pris
en compte, en particulier l’amincissement de la couche d’ozone et le réchauffement global de l’atmosphère.

Tableau: les principaux phénomènes de pollution atmosphérique, leurs impacts et les polluants en cause.

Le risque d’augmentation de l’effet de serre est un phénomène planétaire et est donc, abordé au niveau mondial.

En ce qui concerne la lutte contre l’acidification, l’eutrophisation et la formation d’ozone troposphérique, l’approche 
intégrée de la pollution est prise en compte. Ce nouveau concept consiste à évaluer les réductions d’émissions 
atmosphériques qui doivent être réalisées, afin d’assurer à terme un niveau de qualité de l’air suffisant pour limiter les
effets de la pollution atmosphérique sur les éco-systèmes en général et non plus uniquement sur la santé humaine. 
L’approche identifie les efforts à réaliser au moindre coût pour l’ensemble du champ géographique concerné, soit, 
en général, le continent européen puisque les polluants concernés ont une action transfrontière à longue distance. 

Cette approche intégrée est le résultat de l’amélioration des connaissances en matière d’environnement et de 
modélisation mathématique. Malheureusement, dans le cas de l’acidification et de la pollution par l’ozone, elle 
révèle que la situation géographique de la Belgique, et par voie de conséquence, de la Région wallonne, la rend 



fortement influencée par les émissions de polluants en provenance de ses propres installations industrielles mais 
aussi de celles situées dans les zones très industrialisées voisines (le bassin de la Ruhr, le Luxembourg, les Pays-Bas,
le nord de la France et le sud du Royaume Uni). 

La méthodologie employée pour déterminer les efforts de réduction d’émissions évalue les effets de la pollution 
atmosphérique sur les éco-systèmes sur base de mailles de 50 km de côté, alors qu’elle comptabilise les émissions
de polluants (et donc, les obligations de réductions d’émissions nécessaires) à l’échelle du territoire des pays 
concernés. Cette approche peut se révéler défavorable pour la Belgique et pour notre région, dans la mesure où des
pays voisins de grande taille comme la France ou l’Allemagne pourraient localiser ces réductions d’émissions loin 
de notre frontière. Dans ces conditions, leurs contributions à l’effort de réduction pourraient n’induire qu’un effet 
limité sur notre territoire, avec pour conséquence qu’au moment où les niveaux d’émissions atteints seront confrontés
aux objectifs à réaliser, le niveau de pollution résiduel dans notre Région risque de ne pas être satisfaisant et de 
nécessiter d’importants efforts complémentaires. L’imposition des normes de qualité de l’air est de nature à atténuer 
le biais, mais il n’est pas démontré qu’elles joueront pleinement ce rôle.

L’influence, dans le temps et l’espace, des différentes pollutions est représentée de façon simplifiée et très schéma-
tiquement dans la figure 1. En abscisse, pour l’échelle spatiale et en ordonnée, pour l’échelle temporelle.

En résumé, actuellement, la politique relative à la pollution atmosphérique touche:

● aux émissions dans l’air;
● à la qualité de l’air;

pour des polluants ayant des effets:

● sur la santé, en cas d’épisode aigu;
● sur la santé, en cas d’exposition à long terme;
● sur les écosystèmes, les édifices, le patrimoine;
● sur la physique de l’atmosphère;

et ce, avec des échelles: 

● temporelles variant de quelques heures à quelques siècles;
● spatiales allant de quelques centaines de mètres à la planète, ...

RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  la  Préven t ion  
e t  des  Au to r i sa t ions

37

Figure 1: échelles spatio-temporelles (source: Atlas de l’air)
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La grande variabilité des matières abordées a pour conséquence la multiplication des Traités internationaux y 
afférents. Les traités adoptés sous l’égide de l’ONU sont de plus adoptés, avec quelques nuances, au niveau européen. 

La Région doit intégrer l’ensemble des politiques dans son propre programme d’action, lequel programme doit 
s’intégrer dans les politiques connexes telles que la mobilité, l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’aménagement du
territoire, l’économie, …

Actuellement, en marge des dispositions ciblées sur des activités ou produits particuliers, quelques textes majeurs 
tracent la philosophie de la lutte contre la pollution atmosphérique:

● la convention UNFCCC sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto ainsi que la future directive 
● sur la Stratégie Acidification de l’Union européenne, qui traitent de phénomènes globaux, visent à atteindre, 
● à long terme, des objectifs environnementaux ambitieux liés à la qualité de l’air et fixent des émissions permettant 
● d’atteindre des objectifs intermédiaires à moyen terme;

● la directive cadre qualité de l’air vise à améliorer la qualité de l’air, là où elle n’est pas suffisante et à la conserver, 
● là où elle est bonne. Elle traite de phénomènes locaux et visent d’abord à protéger la santé humaine et les 
● écosystèmes. Elle n’impose le recours aux diminutions d’émissions que dans les zones géographiques où 
● les objectifs de qualité ne sont pas atteints;

● la directive IPPC vise à assurer une protection globale de l’environnement, en tenant compte des différents 
● compartiments (air, eau, déchets, sol, énergie). Elle tend à atteindre une bonne efficacité environnementale. Elle 
● consiste en un cadre permettant de mettre en œuvre les moyens de parvenir à remplir les trois premiers textes.

Dans ce contexte, la cellule Air de la DPA est compétente pour les aspects réglementaires et normatifs relatifs à la 
qualité de l’air et aux émissions, ainsi que pour l’acquisition des données de base relatives à la gestion de la qualité
de l’air. Soit la mesure des immissions et la réalisation des inventaires d’émission.

Antécédents

Depuis 1993, la Région wallonne est compétente pour la mesure de la qualité de l’air. Les réseaux de mesure sont
gérés par la DPA et exploités par l’ISSeP, pour le compte de celle-ci. Lors du rapport d’activité précédent, l’accent a été
porté sur les améliorations matérielles apportées aux réseaux ainsi que sur la révision des rapports y relatifs. 

Bref bilan des activités entre 1998 et 2000

Réseaux

En sus de la gestion ordinaire des réseaux, la cellule Air a procédé par appel d’offre, après rédaction de cahiers des
charges, à l’attribution de marchés de maintenance (selon une formule omnium) des réseaux pour 4 ans. La cellule
Air a procédé par appel d’offre, à la rénovation des stations météorologiques du réseau télémétrique (investissement
de +/- 10.5 M° BEF). Ceci constituait le dernier maillon ancien du réseau. Elle a également procédé à des appels
d’offre de routine pour procéder au remplacement programmé des appareils en fin de vie.

La cellule Air, en collaboration avec l’ISSeP et en concertation avec les industriels concernés, a effectué une étude
d’implantation du réseau de mesure des COV (Composés Organiques Volatils) sur le site de Feluy. Elle a fait procéder
à la construction de stations supplémentaires permettant de réaliser le prélèvement des pluies passant ainsi de 5 à 
8 stations (plus une de réserve). Elle a fait procéder à des tests pour permettre l’implantation de réseaux de mesure
des poussières fines (PM2.5) et des HAP.

L’ISSeP a débuté, pour le compte de la cellule Air, la réalisation d’un serveur de cartes permettant de sélectionner 
directement les stations de mesure sur carte et de consulter les données d'immission de ces stations. Ce serveur est
presque terminé actuellement.

Les rapports d'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, exploités par l'ISSeP, sont sur le site Internet 
de la DGRNE (http://environnement.wallonie.be/). La synthèse de ces données fait l'objet d'une publication annuelle 
(disponible à la DGRNE).
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Extrait de l'Atlas de l'air. 

Inventaires

La cellule Air a réalisé l’inventaire des émissions 1996, 1997 et 1998 (en phase d’achèvement) et ce sur le nouveau
logiciel fourni par l’Agence européenne de l’Environnement. Toutes les obligations de reporting de la Région wallonne
en matière d’émissions atmosphériques ont dont été remplies.

Les inventaires d’émission ainsi que la connaissance des secteurs industriels de la cellule Air ont été mises à profit,
comme support technique à la Direction de la Coordination de l'Environnement, principalement lors de la négociation
relative aux plafonds d’émission du Protocole multi-polluants et multi-effets à la Convention de Genève.

Les données recueillies, grâce aux inventaires d’émission, sont donc utilisées en tant qu’outils d’aide à la décision 
et servent de données de base à la réalisation des études prospectives sur les émissions.

Par ailleurs, les données ont fait l’objet d’une publication importante: “l’Atlas de l’air de la Wallonie”. Ce précieux 
travail d’investigation et de recensement synthétise l’étude des sources d’émissions atmosphériques des polluants 
et de la qualité de l’air, référencées par de nombreux inventaires.

Cette édition se veut pratique, didactique pour toucher des publics très différents. L’approche retenue traite le sujet 
par l’analyse des pollutions sur notre écosystème: acidification, oxyde, poussières, particules, bio-accumulation, …
autant de facteurs pesant sur la qualité de l’air qui sont expliqués et détaillés.
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

Législation

La cellule Air a rédigé, en collaboration avec une juriste de la Direction de la Coordination de l'Environnement, 
la transposition des directives 96/62 et 99/30 sous forme d’un arrêté qui a été adopté ainsi qu’une proposition 
d’AGW relatif aux conditions générales de rejet dans l’air. 

Gestion 

La cellule Air a participé à la réalisation du Data Warehouse de la DGRNE, pour la partie air, en apportant sa 
collaboration au Service Informatique.
La cellule Air a réalisé un programme d’études préparatoires à la rédaction d’un plan de gestion de l’air. Elle a 
également réalisé les cahiers des charges et appels d’offres et suivi certaines de ces études (émissions du secteur 
agricole, chauffage domestique, sidérurgie, prévision des émissions de poussières et de métaux lourds, remise à jour
d’études relatives aux émissions polluantes à l’horizon 2010, support technique à la réalisation du plan de l’air 
– 2 études, aspects non techniques des réductions d’émission du transport). Ce travail se prolongera jusqu’en fin
2001. Elle a réalisé la proposition des objectifs et de structure de travail du plan de l’air, à l’attention du Ministre 
de l’Environnement, dont voici un extrait:

L’objectif du Gouvernement wallon est d’arrêter une politique intégrée en vue d’améliorer la qualité de l’air en Région
wallonne au moyen d’un plan sectoriel air qui comprendra 5 volets:

● la consolidation des données existantes et l’acquisition des données nécessaires à la détermination de l’état 
● des lieux et des actions à mener;

● la détermination de programmes d’actions intégrés d’amélioration de la qualité de l’air, par polluants. 
● Les polluants sont classés en deux catégories selon le degré de complétude à atteindre dans les programmes
● d’action:

Groupe 1: polluants pour lesquels des engagements ont été pris ou sont en cours de négociation au niveau 
international. SO2, NOx, COVNM, NH3, POP’s (y compris dioxines, furannes et HAP), Pb, Hg, Cd, CO2, N2O, CH4,
HFC, PFC, SF6, benzène, CO, As, ainsi que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les poussières.

Groupe 2: polluants pour lesquels des négociations (en matière de réduction des émissions) sont prévisibles à 
moyen terme: Cr, Cu, Zn, toluène, xylènes, chlorures, fluorures, acide cyanhydrique (pour lesquels, actuellement, 
il n’y a pas d’objectifs de qualité de l’air ni en matière d’émission mais qui sont visés par l’IPPC).

● l’intégration des programmes d’action multipolluants et la détermination des actions à mener pour chaque 
● type d’activité humaine (transport, domestique, secteurs industriels, ...); 

● l’optimisation des programmes intégrés pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’ensemble des 
● polluants considérés, tenant compte des synergies et des antagonismes des actions préconisées sur les 
● émissions polluantes, et ce, à un coût acceptable tenant compte des effets méso et microéconomiques;.

● l’analyse des moyens humains, budgétaires, législatifs et des structures adéquates à mettre en place par 
● le Gouvernement pour permettre la mise en œuvre du plan sectoriel air.

Les objectifs de réduction auxquels la Belgique s’est engagée sont ambitieux. Leur réalisation nécessitera la 
contribution de tous les acteurs de la vie économique et sociale et passera probablement par des changements 
de comportement importants. Il est donc utile d’assurer la conscientisation de tous les acteurs de la pollution 
atmosphérique, à chacun des moments de leur existence, depuis les pouvoirs publics jusqu’aux entreprises en 
passant par les citoyens. Cette conscientisation associée à la sensibilisation, à la formation et à l’éducation devrait 
permettre d’atteindre un effort durable de chacun des acteurs présents et futurs pour remédier aux problèmes que 
posent la pollution atmosphérique.

Moyens

Compte tenu de la nécessité d’arrêter un programme d’action sectoriel pour l’air au sein duquel sont intégrées des
dispositions sortant des compétences du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, il est proposé de
mettre sur pied une structure de travail rapportant au Gouvernement wallon. Cette structure comporte trois niveaux
dont deux intègrent des représentants des Cabinets et/ou des Administrations compétentes, et le troisième est 
chargé de la relecture des documents pour en assurer la cohérence.
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Le premier niveau est celui dans lequel les travaux techniques sont réalisés, il est principalement composé 
de membres de l’Administration, des secteurs industriels et des ONG qui bénéficient de l’appui de contractants 
extérieurs. C’est la “salle des machines” du plan.

Le niveau intermédiaire ou niveau de coordination assure la cohérence des textes, il est composé de membres de la
DGRNE. C’est l’organe de transmission. 

Le niveau supérieur ou Groupe de pilotage est composé de représentants des Ministres, mandatés par le
Gouvernement wallon, de représentants des ONG et du monde industriel. C’est le poste de commande du plan 
dont les membres approuvent ou réorientent les propositions faites par les groupes sectoriels et transmis par le 
groupe de coordination.

Le groupe de pilotage occupe le rôle de pivot car il assure le lien entre l’administration, le monde politique et tous les
acteurs concernés afin de tenir compte de tous les avis et d’identifier les zones de convergence et de divergence.

Les groupes sectoriels sont les suivants:

Sensibilisation et information 
Formations et agréments
Modalités de mise en œuvre des Mécanismes flexibles
Nature, Forêts et biodiversité
Normalisation des immissions 
Définition des zones de protection 
Plans d’action à court terme (directive cadre)
Programmes de surveillance
Conditions générales et sectorielles
Economie
Secteur industriel
Secteur domestique (résidentiel et tertiaire)
Agriculture
Transports
Energies renouvelables et co-génération
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Structure de coordination sur le changement climatique

“Techniciens chauffage”

La cellule gère également les agréments des “techniciens chauffage”, chargés de l'entretien obligatoire des chaudières
alimentées en combustibles liquide ou solide sur base de l'arrêté royal du 6 janvier 1978. Ainsi, de 1998 à 2000,
près de 2.000 dossiers d'agréments ont été traités: 697 en 1998, 649 en 1999 et 625 en 2000.

En 1998 et 1999, la cellule Air occupait 2 temps plein ainsi qu’un temps plein de docteur en médecine jusque mi
1999. En 2000, la cellule Air occupait 3 temps plein.
S'y rajoute le mi-temps d'un agent administratif en charge des agréments “technicien chauffage”.
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE “BRUIT”

Le bruit accompagne, à des degrés divers, toutes les activités humaines: transports, activités économiques, loisirs, 
vie domestique.
Si l’on ne rencontre normalement pas, dans le milieu extérieur, des niveaux de bruit susceptibles d’altérer les facultés
auditives (comme dans certains bâtiments industriels), les bruits d’environnement peuvent néanmoins constituer 
une gêne, qui, à la longue, engendre un stress.
Cette gêne est subjective et très variable suivant les personnes, en fonction des cultures, de l’éducation, du milieu de
vie. Ceci explique sans doute l’absence actuelle de normes internationales ou européennes, fixant des limites de 
niveaux de bruit à respecter dans l’environnement.

Bruit des activités économiques

Conditions d'exploitation

En l’absence de norme réglementaire à caractère général, les limites de niveaux de bruit émis dans l’environnement,
applicables à une entreprise, figurent dans les conditions d’exploitation reprises dans son autorisation d’exploiter.

Les textes de base des conditions d’exploitation ont été revus et diffusés en avril 1998 et tentent de s’adapter à toutes
les contraintes souvent opposées:

● respect de la tranquillité publique;
● pression raisonnable sur la vie économique;
● possibilités réalistes de contrôles.

Permis d’environnement - Conditions générales en matière de bruit

La législation dans ce domaine est en pleine transformation: le Permis d’Environnement sera bientôt effectif. En ce 
qui concerne les limites fixées aux bruits industriels, le changement majeur vient de l’apparition de normes générales. 
Les normes auront donc un caractère réglementaire et ne devront plus figurer dans les différents permis.
Un projet de conditions générales en matière de bruit a été élaboré. Les limites de niveaux de bruit, qui en découlent,
dépendent de la période de la journée, de la situation de l’entreprise (zone d’activité économique ou autre) et du type
de zone affectée à l’immission (zone d’habitat, …).
Les sites industriels existants se voient imposer des normes plus tolérantes que les projets à implanter.

Loisirs et activités sportives

Certaines activités occupent une position marginale dans les activités économiques. Il s’agit des loisirs motorisés 
(autos, motos, karts, modèles réduits, ULM) et des activités de tirs.
Ces établissements peuvent difficilement être assimilés à des entreprises. En effet, ils sont souvent gérés par un club,
dont la motivation est de promouvoir l’activité sportive et non d’en tirer un profit.
Ces activités sont cependant envisagées ici, car les activités d’aéromodélisme ont été ajoutées à la liste des établisse-
ments classés et doivent actuellement faire l’objet d’un permis d’exploiter.
Un dialogue a été instauré entre l’administration et l’Association d’Aéromodélisme. Une règle générale pour une 
pratique de l’aéromodélisme respectueuse de l’environnement a été établie, sur base du nombre d’avions en vol, du
niveau d’émission des aéromodèles, de la distance à laquelle sont établies les habitations les plus proches, des 
horaires des activités.
Le principe de la surveillance de l’aéromodélisme est un autocontrôle effectué par les responsables des clubs, 
supervisés et instruits par la fédération.

Suivi de la politique européenne

La Commission des Communautés Européennes a initié, lors de la Conférence de Copenhague en septembre 1998,
un vaste programme de politique européenne en matière de bruit.
Les Etats membres sont informés des travaux et apportent leurs contributions lors de réunions de leurs représentants
auxquelles la DGRNE participe.
Une proposition de directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant a été déposée par la Commission
en juillet 2000. Le texte a fait l'objet d'un débat à la Commission Environnement du Conseil où les Régions délèguent
leur représentant.
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Les buts de la proposition de directive sont:

1. déterminer l’exposition de la population aux bruits d’environnement;
2. harmoniser les méthodes d’évaluation entre les pays;
3. assurer l’information du public;
4. prendre des mesures pour réduire les expositions excessives;
5. prendre des mesures pour protéger les zones tranquilles.

La proposition de directive a fait l'objet d'un premier examen au Parlement le 13 décembre 2000 et d'un accord 
du Conseil des Ministres Européens de l'Environnement le 18 décembre 2000. Elle devrait être publiée sous
Présidence belge fin 2001. Elle concerne en priorité les grandes agglomérations, les grands axes routiers, ferroviaires
et les grands aéroports. L’administration veille à la cohérence des normes wallonnes avec les projets de 
textes européens, au fur et à mesure de leurs développements respectifs.

Cartographie acoustique: modèle d'évaluation du bruit urbain CUBE

Le modèle de Cartographie Urbaine des Bruits d’Environnement (CUBE) qui a été développé par des bureaux
d’études, est en voie d'adaptation à la réalisation des statistiques d’exposition au bruit de la population, telles que 
demandées par la future directive européenne.

Equipement, matériel de mesures de bruit sur le terrain

Afin de contrôler les niveaux de bruit dans l’environnement, les services concernés de la DGRNE se sont équipés de
matériels de mesures informatisés et performants.
La DPA effectue des évaluations de situations sonores existantes, avant renouvellement ou extension de certains 
permis.
La DPE effectue des mesures de contrôle autour des établissements en activité, afin de vérifier le respect des 
conditions.
Les deux Divisions se sont dotées de matériels compatibles et peuvent donc s’échanger des données et des résultats
de mesures.

● Agrément des laboratoires en matière de bruit
L’Administration instruit les demandes d’agrément des laboratoires et bureaux d’études, dans le cadre de l’AR.
du 2 avril 1974.
Une vingtaine de laboratoires sont actuellement agréés.

MESURES DE BRUIT D’ULM À L’AIDE D’UNE CHAINE D’ACQUISITION
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE: “ETUDES D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT”

Missions

Les missions fondamentales de la cellule “Etudes d'incidences” ont pour objectif d'assurer le suivi administratif des
actes imposés par la législation relative aux incidences d'un projet public ou privé sur l'environnement.
Son rôle est donc d'initier des actions qui s'intègrent dans cette législation et d'en assurer la gestion.

Détail des missions

● Etude des dossiers de demande d'agrément comme auteur d'études d'incidences.
● Etude des dossiers de demande d’agrément comme expert dans les disciplines pollution du sol et du sous-sol 
● et installations de stockage pour les stations-service.
● Gestion des dossiers de demande d'agrément.
● Participation à la rédaction des textes législatifs en rapport avec la protection de l'environnement.
● Participation à la définition des rubriques visées par le Permis d’Environnement.
● Définition des guides méthodologiques pour la réalisation des études d'incidences.
● Représentation de l'administration auprès du Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable 
● (CWEDD).
● Représentation de la Région wallonne auprès d'instances européennes et/ou internationales qui traitent des 
● études d'incidences sur l'environnement.
● Gestion des conventions d'études relatives aux études d'incidences.
● Consultance pour les autres Divisions, Directions générales et organismes publics ou privés.

Les auteurs d'études d'incidences

Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'agrément. Celui-ci est octroyé pour l'une ou 
plusieurs des catégories de projets suivants:

●● I. Aménagement du territoire, grandes infrastructures de transport et barrages;
●● II. Aménagement du territoire, projets de dimension moyenne, en particulier les équipements 
●● II. et aménagements ruraux et de loisirs;
●● III. Aménagement du territoire, urbanisme;
●● IV. Mines et carrières;
●● V. Processus industriels relatifs à l'énergie;
●● VI. Processus industriels de transformation de matières;
●● VII. Traitement et stockage de déchets;
●● VIII. Permis liés à l'exploitation agricole.

Evolution des dossiers traités

Agrément des auteurs d'études d'incidences

Depuis quelques années, le nombre d’auteurs agréés se situe dans la quarantaine. Cette variation trouve son 
explication, non par des procédures de retrait d’agrément (2 depuis 1994) mais par des non renouvellements 
d’agrément, soit que celui-ci n’ait pas été accordé par le Ministre compétent, soit que la demande de renouvellement
n’ait pas été sollicitée.

Situation actuelle

A la date du 7 février 2001, 38 auteurs sont agréés par la Région wallonne pour la réalisation d’études d’incidences
sur l’environnement mais ce nombre est évidemment variable du fait des demandes de renouvellement avec ou sans 
extension, des nouvelles demandes d’agrément, de l’absence ou du refus de demande de renouvellement d’agrément.
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En analysant l'ensemble des auteurs agréés, on constate que:

● 53% des auteurs sont agréés pour la catégorie I (aménagement du territoire, grandes infrastructures de 

● transport et barrages;

● 84% pour la catégorie II (aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier, 

● les équipements et aménagements ruraux et de loisirs);

● 58% pour la catégorie III (aménagement du territoire, urbanisme);

● 47% pour la catégorie IV (mines et carrières);

● 32% pour la catégorie  V (processus industriels relatifs à l’énergie);

● 47% pour la catégorie VI (processus industriels de transformation de matières);

● 53% pour la catégorie VII (traitement et stockage de déchets);

● 37% pour la catégorie VIII (permis liés à l’exploitation agricole).

NOMBRE D'AUTEURS AGREES PAR CATEGORIE DE PROJETS

POURCENTAGES DE BUREAUX PAR CATEGORIE DE PROJETS
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Si le total des pourcentages ci-dessus, est largement supérieur à 100%, c’est évidemment parce que les auteurs 
sont, excepté 3 d’entre eux, agréés pour plusieurs catégories et sans vouloir entrer dans le détail des agréments 
multi-catégories, on observe que:

1°. Projets relatifs à l'aménagement du territoire (cat. 1, 2, 3).

● 100% des auteurs agréés pour la catégorie 1, le sont également pour la catégorie 2;
● 80% des auteurs agréés pour la catégorie 1, le sont également pour les catégories 2 et 3;
● 50% des auteurs agréés pour la catégorie 2 mais pas 1, le sont également pour la catégorie 3;

2°. Projets relatifs aux mines et carrières (cat. 4).

● 89% des auteurs agréés pour la catégorie 4, le sont également pour une des catégories relatives à 
● l'aménagement du territoire.

3°. Projets industriels (énergie cat. 5 et transformation de matières cat. 6).

● 37% des auteurs agréés pour l'une de ces catégories, possèdent le double agrément.

4°. Projets relatifs au traitement et stockage de déchets (cat. 7).

● 90% des auteurs agréés pour cette catégorie, le sont également pour d'autres catégories et parmi ces 
● agréments multiples, on relève que :
● 70% des auteurs agréés, le sont également pour une des catégories relatives à l'aménagement du territoire;
● 75% des auteurs agréés, le sont également pour une des catégories liées aux projets industriels.

5°. Projets liés à l'exploitation agricole (cat. 8).

● 100% des auteurs agréés pour cette catégorie de projets, le sont également pour au moins la catégorie 2 
● (aménagement du territoire, projets de dimension moyenne, en particulier les équipements et aménagements 
● ruraux et de loisirs).

On peut aussi remarquer que:

● 8% des auteurs sont agréés pour 6 catégories;
● 8% des auteurs sont agréés pour 7 catégories; 
● 8% des auteurs pour l’ensemble des 8 catégories. 

Si l'on s'intéresse à la répartition des études d'incidences par auteur agréé (voir tableau 2), on constate qu'environ la
moitié des bureaux d'études se partage le marché des études d'incidences et qu'à l'intérieur de ces 50%, un semblant
d'oligopole se dessine.
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NOMBRE D'ETUDES D'INCIDENCES PAR BUREAU AGREE ENTRE 1990 ET 1999

PAR ANNEE
BUREAU 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOT

AEP 1 1 2 1 1 6

AGRER 2 1 3

AIB VINCOTTE INTER 5 6 1 7 1 1 7 3 3 1 35

ARIES 2 4 2 8

ATELIER 50 4 2 1 3 4 2 1 4 1 22

AULNE 2 2

BERG 0

BIP 0

BUGECO 0

AWP - JNC INTERNATIONAL 1 1 2 4

CENTRE ENVIRONNEMENT ULg 1 2 4 3 4 3 3 1 21

CGCE 3 1 1 5

COPPEE-COURTOY 1 1

CREAT 3 2 1 1 7

CSD ENVIRO CONSULT 1 1 2 3 2 2 2 2 15

E+I 1 2 1 1 5

ECOFOX 1 1

EECO 1 1 2

ECOVETEX 1 1

ERSA 0

ESHER 1 1

ETUDES & ENVIRONNEMENT 5 1 2 1 9

EXCOSER 1 2 3

FUL 1 1 1 2 5

G.M. 1 1 1 3

GEVERU 2 2 4

GIREA 2 1 1 4

GOSSELIN - DRUMEL 1 2 2 4 3 5 6 5 28

IGEAT 1 2 1 4

IGRETEC 1 1 2 4 1 4 13

INCITEC 2 2

IRCO 2 7 5 10 8 15 26 14 87

L'EQUERRE 2 2 2 2 1 3 12

ORGANISATION & ENVIRON. 1 2 3

PISSART - VAN DER STRICHT 1 1 1 1 4 8

POLY’ART 1 4 5

PUR 1 1

TEAMS 0

SERCO 3 5 8

SERVICE PEDOLOGIQUE 6 9 2 9 2 5 7 7 47

SGI 1 2 3

SGS ECOCARE CONSULTANTS 1 1 2 2 2 4 12

SIRAS 0

STRATEC 2 1 1 1 5

TRACTEBEL 2 1 2 1 1 1 6 1 15

VERDI 6 3 3 4 12 3 2 33

TOTAL 20 12 18 52 35 57 52 60 84 63 451
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CELLULE “RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS” (RAM)

Gestion des études de sûreté

Globalement, les activités de la cellule “Risques d’accidents majeurs” restent centrées autour des entreprises à haut
risque, concernées par la législation Seveso pour lesquelles des études de sûreté doivent être rédigées à l’appui des 
demandes d’autorisation d’exploiter. Dans ce contexte, la cellule RAM agit en tant qu’expert pour le compte des 
directions extérieures concernées: un avis est remis sur la qualité de l’étude de sûreté en tenant compte des moyens
de sécurité mis en place par l’entreprise pour réduire les risques. Des conditions d’exploiter sont également proposées
pour être intégrées dans le rapport final aux Députations permanentes.
Si certains projets peuvent être bouclés en quelques semaines, d’autres demandent des études complexes et durent
de nombreux mois.

Des avis techniques ont été sollicités pour 3 demandes d’extension (Fina Europe, Solvic et Woodchem), deux 
renouvellements d’autorisation d’exploiter (Fina Chemical et Kauffman) et une nouvelle implantation (Billa Gaz).

Directive SEVESO 1 

Le lecteur trouvera, ci-après, la liste des entreprises SEVESO I (ancienne directive) redevables d’une étude de sûreté.
On en décompte 20.

Hainaut

AIR LIQUIDE s.a. 6030 CHARLEROI
AIR LIQUIDE s.a. 7331 SAINT-GHISLAIN 
DISTRIGAZ s.a. 6150 ANDERLUES 
BP CHEMBEL, manufacturing plant 7181 SENEFFE 
TOTALFINA 7181 SENEFFE 
KEMIRA s.a. 7333 SAINT-GHISLAIN
ATOFINA s.a. 7181 SENEFFE 
ENICHEM 7333 SAINT-GHISLAIN 
PANTOCHIM s.a. 7181 SENEFFE
WOODCHEM EUROPE 7334 HAUTRAGE 

Source CWEDD



Luxembourg

LAMBIOTTE & Cie 6724 MARBEHAN 
BELGIAN SHELL 6723 HABAY

Liège

AIR LIQUIDE s.a. 4100 SERAING 
CHIMAC-AGRIPHAR s.a. 4102 SERAING 
TOTALFINA 4020 LIEGE 
KABELWERK EUPEN AG 4700 EUPEN 
PRAYON-RUPEL, Société Chimique s.a. 4480 ENGIS 

Namur

SOLVAY BENELUX s.a. 5190 JEMEPPE-S/SAMBRE 
SOLVAY INTEROX s.a. 5190 JEMEPPE-S/SAMBRE 
SOLVIC & Cie s.n.n. 5190 JEMEPPE-S/SAMBRE

Logiciel SEVEX

Sur base de la législation existant depuis 1986, le Ministre régional de l’Environnement a la responsabilité de 
délimiter les zones susceptibles d’être affectées par un accident majeur, trouvant son origine dans une entreprise 
classée SEVESO (art. 27 bis 8 du RGPT).

Constatant qu’il n’existait pas d’outil pratique et fiable conçu pour répondre aux questions posées, tout particulière-
ment en matière de dispersion dans l’air de polluants toxiques, la décision a été prise en février 1989 de développer
le logiciel SEVEX.

Les gros avantages du logiciel SEVEX tiennent essentiellement en ce qu’il prend en compte le relief de manière 
crédible (des essais de validation ont été faits avec succès) et qu’il trace directement les cartes autour de l’entreprise.

Ces cartes se veulent utilisables par des non-spécialistes, en ce sens que les zones qui entourent chaque entreprise
sont définies non pas en termes de concentration en substances nocives mais directement en fonction de l'attitude 
que la population doit adopter, à savoir se confiner à l’intérieur, évacuer, …

Le logiciel se compose de trois modules scientifiques distincts et
d’un module d’intégration permettant notamment de calculer les
paramètres découlant du scénario d’accident (quantité de produit
émis, débit et durée de l’émission, etc…) ainsi que la modélisa-
tion du champ de vent sur le site à partir du vent en altitude.

Le montant total investi est de l’ordre de 60 millions de francs.

Le logiciel SEVEX a été choisi pour un exercice patronné par
l’OTAN et la Protection civile.

Cette opportunité a fortement contribué à la renommée de SEVEX
qui a été cédé à un bureau d’étude en modélisation atmosphé-
rique installé en Wallonie, une version Windows NT a été 
développée par un partenaire canadien, Lakes Environmental.

Des nouvelles applications ont été demandées par les Nations
Unies pour la mise en application de la Convention d’Helsinki sur
les accidents transfrontières et par le Joint Research Center de la
Commission européenne.
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Mise en œuvre de la Directive SEVESO 2

Une révision fondamentale de la directive européenne relative à la prévention des accidents majeurs a été adoptée 
en 1996.

Les trois innovations majeures sont:

● la prise en compte du risque d’accident majeur dans l’aménagement du territoire;
● l’obligation pour toutes les entreprises concernées d’avoir une politique de gestion de la sécurité consignée 
● par écrit;
● le renforcement des inspections préventives par des agents qualifiés des administrations responsables.

La cellule RAM a participé très activement, sous la direction du Professeur Lavrysen, à l’élaboration d’un accord de 
coopération entre les autorités fédérales et régionales responsables de la mise en application de ladite directive. 
Cet accord a été approuvé par tous les Exécutifs et par le Parlement wallon.
La date d’entrée en vigueur sera la date de parution au Moniteur après approbation par tous les Parlements.

En prévision des nouvelles obligations à remplir, diverses initiatives ont été prises:

1. la cellule RAM a participé à un groupe de travail de la Commission relatif à la prise en compte du risque 
1. d’accident majeur dans l’aménagement du territoire.
1. La démarche de la Région wallonne est plus nuancée que celles des autres Etats membres et a la faveur 
1. de la Commission;

2. dans le même ordre d’idée, un groupe de travail constitué d’industriels, d’associations de défense de 
1. l’environnement et d’autorités communales a permis de clarifier les idées en matière d’acceptabilité du risque.
1. Les résultats de ce travail conduit par la cellule RAM ont suscité beaucoup d’intérêt lors d’une présentation 
1. à New-York, en 1998;

3. une révision fondamentale des conditions de stockage et de manutention des substances dangereuses en vrac 
1. est en cours. Cette révision vise à combler certains vides juridiques et à orienter les choix techniques vers les 
1. techniques réputées les plus sûres.
1. La phase de documentation est achevée.
1. La critique par les milieux professionnels et la rédaction du texte définitif doivent suivre;

4. afin d’identifier les entreprises visées par la nouvelle directive, un recensement systématique des entreprises
1. de la Région wallonne susceptibles de détenir des substances dangereuses en quantité a été réalisé.
1. L'enquête a été menée auprès de 619 sociétés ayant des sièges en Wallonie et appartenant à des secteurs 
1. d’activité susceptibles de détenir des quantités importantes de produits dangereux. Elle a permis d’identifier, 
1. à ce jour, 35 établissements classés “grands SEVESO” et 37 classés “petits SEVESO”;

5. certains progrès ont été réalisés dans la mise en pratique de la directive SEVESO 2:

● rédaction avec le Ministère de l’Emploi et du Travail d’un guide à la réalisation des rapports de sécurité,
● préparation avec le Ministère de l’Intérieur d’une méthodologie pour la délimitation des zones utiles au plan 
● d’urgence (à terminer),
● préparation, avec un bureau d’avocats, d’un projet d’arrêté modifiant l’article 27 bis du RGPT en matière de 
● permis pour les établissements SEVESO,
● préparation, avec la DGATLP, d’un projet de modification du CWATUP pour se conformer à l’article 24 de l’accord 
● de coopération sur la prise en compte du risque d’accident majeur dans l’aménagement du territoire;

6. la cellule RAM a représenté la Belgique aux réunions des autorités compétentes pour l’application de la 
1. directive SEVESO 2, qui se sont tenues à Lisbonne et à Marseille.
1. Elle a, en outre, été sollicitée à trois reprises pour exposer les approches originales de la Région wallonne dans 
1. les matières suivantes:

● Acceptabilité du risque Stresa;
● Evaluation du risque Bordeaux;
● Rôle du tiers expert Marseille.



Préparation au Permis d'Environnement

La cellule a procédé aux premières corrections du projet d’arrêté sur les conditions de stockage et de manutention des
substances dangereuses en vrac, dont la rédaction a été confiée à un bureau extérieur.

Perspectives 2001

L’année 2001 s’annonce particulièrement chargée car elle devrait normalement voir arriver les rapports de sécurité
des 20 entreprises déjà visées par la première directive SEVESO.

En outre, il reste un important travail législatif à achever:

● modification du RGPT;
● délimitation des zones utiles aux plans d’urgence (avec le Ministère de l’Intérieur);
● modification du CWATUP - prise en compte du risque d’accident majeur;
● procédures de consultation de la population;
● conditions sectorielles pour les établissements SEVESO;
● projet d’arrêté sur les conditions de stockage et manutention des produits dangereux en vrac.

Inventaire des publications et rapports finaux

● Convention SQARE

Conditions d’exploitation pour le stockage et la manutention en vrac de produits dangereux à l’état liquide ou gazeux.

● Textes des exposés de G.Van Malder
● ● Risk assessment and risk communication 
● ● An attempt to reconcile mathematics and common sense. 
● ● Deterministic and probabilistic approaches in risk analysis
● ● The Walloon Region's hybrid approach.
● ● Le rôle de l’agent expert dans la mise en pratique des directives SEVESO 1 et 2 
● ● Retour d’expérience en Région wallonne.
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CELLULE “CONNAISSANCES DU SOUS-SOL”

La gestion des richesses du sous-sol implique leur connaissance. Le dépositaire de ces connaissances, le Service
Géologique (SGB) est resté de la compétence de l’Etat fédéral. Les régions ont donc dû créer leurs propres structures
pour remédier à cette anomalie, car la confection de cette carte était traditionnellement confiée au Service Géologique
de Belgique.

La carte géologique représente la synthèse de l’état des connaissances du sous-sol.

Toutefois, la dernière édition des quelques 140 cartes qui couvrent le sol de la Wallonie a été réalisée, au 1/40.000,
au début de ce siècle. Seule une dizaine de cartes a été révisée et éditée, au 1/25.000, pendant la période de 
1960-1970.

Ces cartes ne bénéficient donc pas de l’évolution des connaissances, des théories et des techniques ni des multiples
nouvelles observations. N’y figurent pas non plus, les résultats de nombreux travaux de recherche et de synthèse 
réalisés par les organismes scientifiques et les sociétés privées. De plus, ces cartes correspondent peu aux préoccu-
pations actuelles où l’on recherche d’abord une meilleure adéquation des activités humaines avec la nature du 
sous-sol.

A l’initiative de l’Administration, en particulier de Monsieur André-Michel Privé, ancien Inspecteur général de la 
Division, le Gouvernement wallon, en séance du 7 décembre 1989, a admis le principe d’une révision de la carte 
géologique de la Wallonie, ce qui s’est traduit par la signature en 1990, entre les quatre universités francophones 
et le Service Géologique de Belgique, sous l’égide de la DPPGSS, d’une convention, pour la révision, à titre d’essai,
de neuf cartes géologiques.

Au vu des résultats acquis, le Gouvernement wallon a approuvé, en avril 1992, le principe de la révision globale de
la carte géologique.

Les travaux sont réalisés sous l’égide du Comité de pilotage, d’un Comité de lecture, d’un Comité d’édition et aussi 
de réunions sur le terrain.
Les données relatives à la carte sont informatisées. Le dessin de la carte est effectué électroniquement, enrichissant 
régulièrement une banque de données. Ce choix permet une mise à jour aisée et la consultation ou l'analyse de la 
carte géologique sur un ordinateur, à l'aide d'un SIG (Système d'Information Géographique). 

Dans cette même logique, un essai de diffusion sur Internet de la notice explicative d'une carte, a été réalisé avec 
succès en 2000, par l'intermédiaire d'une firme extérieure. Ceci préfigure les possibilités futures de consultation de 
la carte par le public.

Un colloque sur la carte géologique de Wallonie a été organisé à Liège le 16 octobre 1999. Il avait pour but de 
présenter au monde scientifique, industriel et politique, l'état d'avancement et l'intérêt de la carte géologique 
de Wallonie.

Le “Guide de Lecture des cartes géologiques de Wallonie” est actuellement en révision et sera réimprimé.

La carte révisée est diffusée par le service Sensicom de la DGRNE et par les Centres d'Informations de la Région. 
L’état d’avancement de la carte peut être consulté sur le site Internet de la DGRNE: (http://environnement.
wallonie. be/).
A cette adresse, on peut également commander les cartes par Internet.

La section “Connaissances du Sous-sol” a également initié ou suivi d’autres travaux comme l’Atlas du Karst,
l’Inventaire géochimique de la Wallonie, des études de gisements potentiels concernant l’halloysite et les grès, 
la carte hydrogéologique, la carte des zones à risques, la carte des carrières et le levé gravimétrique de certaines 
régions de la Wallonie. 

Les deux illustrations suivantes montrent l'état d'avancement de la révision des cartes ainsi qu’un détail de la carte de
Chimay - Couvin 57/7-8.
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COMMISSION REGIONALE D’AVIS POUR L’EXPLOITATION DES CARRIERES (CRAEC)

Le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières prévoit au titre II, chapitre II, l’installation d’une Commission 
Régionale d’Avis pour l’Exploitation des Carrières.
Les missions de cette Commission sont définies à l’article 7 du décret susmentionné et ont pour objet d’informer le
Gouvernement wallon de tous les aspects afférents à l’exploitation et à l’extraction dans les carrières; de donner un
avis sur les projets de travaux d’infrastructure, en regard de l’exploitation rationnelle des matières minérales; de faire
des propositions sur la révision des plans de secteur; de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises 
par le Gouvernement.
La Commission se compose de vingt quatre membres, répartis en 3 groupes de 8 personnes représentant le secteur
carrier, les associations de protection de l’environnement et l’Administration. La Commission est présidée de droit 
par le Directeur général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement ou son délégué. 
La vice-présidence est assurée par le Directeur général de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, 
du Logement et du Patrimoine ou son délégué. Le Gouvernement wallon désigne les membres effectifs ainsi que leurs
suppléants. Ces mandats sont conférés à titre personnel pour une période de 3 ans. Les membres actuels de la CRAEC
ont été nommés par un arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999. Ces mandats expirent le 26 mars 2002.

Bilan 1998-2000

● Décret du 23 décembre 1993: suivi de l'évolution de la procédure administrative d'instruction des dossiers 
● dits de “régularisation”.
● Élaboration des propositions ayant abouti aux modifications décrétales du 21 janvier 1999.
● Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant nomination, pour trois ans, des membres 
● de la CRAEC.
● Propositions d'intégration du secteur de l'industrie extractive dans le régime du permis d'environnement/permis 
● unique. Propositions de modifications décrétales et de l'arrêté d'exécution du 31 mai 1990.
● Remise d'avis sur le Contrat d'Avenir pour la Wallonie.
● Commentaires sur le contenu d'une brochure d'informations, destinée aux riverains de carrières, rédigée dans 
● le cadre d'une convention de services entre la DGRNE et Inter Environnement Wallonie.
● Modifications des conditions d'exploitations type “carrières”, suite à l'entrée en vigueur du nouveau CWATUP 
● et précisions en matière des conditions “bruit”.
● Dans le cadre de la transposition en droit régional des directives “oiseaux” (79/409/CEE) et “habitats” 
● (92/43/CEE) et de la mise sur pied d'un réseau de “zones spéciales de conservation” baptisé “Réseau Natura 
● 2000”, la CRAEC a décidé, fin de l'année 2000, de créer un groupe de travail interne chargé d'examiner les 
● répercussions pratiques de la mise en place dudit réseau sur l'industrie extractive et ses potentialités de 
● développement.

ASBL PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE

L’ASBL Pierres et Marbres de Wallonie a été créée en février 1990. L’objectif poursuivi visait l’étude, la protection et le
développement des intérêts économiques et sociaux de ses membres auprès d’interlocuteurs, tant publics que privés,
en Belgique et à l’étranger ainsi que la promotion des pierres et marbres de Wallonie. Elle est l’interlocutrice de la
Région wallonne dans le secteur de la roche ornementale. Le secteur de la roche ornementale wallonne compte une
petite soixantaine de carrières, dont la plupart employant moins d’une dizaine de personnes. Vingt neuf d’entre-elles
sont membres effectifs de l’ASBL Pierres et Marbres de Wallonie. On peut donc considérer que celle-ci représente 
directement 50% du secteur. Cependant, l’association prend en considération, par ses actions, les nombreuses autres
petites carrières, dont l’effectif humain est souvent de deux ou trois personnes. Ces très petites carrières n’ont pas de
moyens financiers suffisants pour s’affilier régulièrement à l’ASBL et leur production est souvent trop restreinte pour
être promue très largement.
Elles sont néanmoins importantes car elles exploitent tous les matériaux traditionnels des différentes régions, 
matériaux indispensables à une bonne intégration des constructions nouvelles dans le paysage bâti. D’une manière
générale, on s’aperçoit que les actions promotionnelles engendrent des retombées indirectes positives, même pour 
ces carrières ne faisant pas partie de l’association.
Aujourd’hui, on peut raisonnablement affirmer que les actions de l’ASBL “Pierres et Marbres de Wallonie” ont 
permis d’assurer la pérennité d’un secteur qui était en plein déclin, voici une dizaine d’années seulement. La Région 
wallonne a aidé financièrement l’ASBL “Pierres et Marbres de Wallonie” depuis sa création par l’octroi de subventions
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annuelles. La gestion administrative et financière de la participation de la Région wallonne aux salons professionnels
spécialisés était assurée par la DPA (anciennement DPPGSS). Cette situation a perduré jusqu’en 1996. 
La Région a souhaité responsabiliser davantage les animateurs de l’ASBL, en leur confiant la gestion de l’ensemble
des opérations promotionnelles, notamment tout ce qui a trait à la participation au stand de la Région wallonne dans
les salons ou à l’édition d’ouvrages de prestige. Cette manière de procéder évitait ainsi, la dispersion des actions 
menées pour une même opération, en regroupant sous un budget unique, cet ensemble d’interventions éparses, 
ne faisant pas forcément l’objet d’une politique concertée par le passé. A cet effet, le Gouvernement wallon s’est 
accordé sur les modalités de fonctionnement et les mesures de contrôle des missions confiées à l’ASBL via une
convention-cadre, signée en date du 3 juillet 1997.
Les missions confiées à l’ASBL consistent, principalement, à représenter les intérêts de ses membres vis-à-vis des 
interlocuteurs privés ou publics; initier et coordonner les activités de promotion et de recherche; informer ses membres
des actions et décisions relatives au secteur; développer l’image des pierres et marbres de Wallonie en Belgique et 
à l’étranger; piloter des études liées aux objectifs de l’ASBL “Pierres et Marbres de Wallonie”.
Le rôle de la DPA consiste à assurer le contrôle et le suivi administratif des dispositions de la convention-cadre du 
3 juillet 1997 et, notamment, le bon usage de la subvention en regard de l’accomplissement des missions confiées 
à l’ASBL. A cet effet, elle assure également la Présidence, avec le représentant du Ministre, du Comité d’accompa-
gnement, mis en place par la convention-cadre.

Bilan 1998-2000

1998

Stand de “prestige”

● Batibouw (Bruxelles);
● Technipierre (Liège);
● Interbuilt (Birmingham);
● Marmomach (Vérone);
● Salon du Patrimoine (Paris);
● Renospecto (Gand).

Autres 

● Forum du Logement (Charleroi);
● Journées de rencontre des métiers du Patrimoine (Liège);
● Mission d'études et d'investigation technique dans la région de Murcia (Espagne);
● Collaboration, avec l'ISSeP, pour l'élaboration d'un ouvrage intitulé “La pierre et la rue”, traitant des applications 
● de la pierre ornementale en aménagements publics.

1999

Stand de “prestige”

● Batibouw (Bruxelles);
● Stone+Tec (Nuremberg);
● Marmomach (Vérone);
● Batimat (Paris).

L'association a choisi un nouveau partenaire pour la conception, la réalisation et le montage du stand de prestige qui
a été monté pour la 1ère fois à Stone+Tec.

Autres

● Bau Tec (Munich);
● Salon du Bois (Namur);
● Conception, en collaboration avec le Centre d'histoire de l'Archéologie et du Bâtiment de l'UCL, d'un ouvrage sur 
● les pierres ornementales sous tous ses aspects. Sous le titre “Lit(h)anie” se cachent de superbes photographies 
● poétiques, assorties de textes classiques et contemporains.
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LE STAND DE PRESTIGE À NUREMBERG EN 2001

2000 

● Batibouw (Bruxelles);
● Bau Tec (Berlin);
● Technipierre (Liège);
● Interbuilt (Birmingham);
● Marmomach (Vérone);
● Salon du Patrimoine (Paris).

Ces manifestations se font, soit avec le petit stand mobile, soit avec le stand de “prestige”, soit encore avec les stands
collectifs de l'AWEX ou encore en partenariat avec la DGATLP - Division du Patrimoine et l’IPW, pour ce qui concerne
le revêtement de sol au Salon du Patrimoine de Paris. 

● création d’un site Internet (http:// www.pierresetmarbres.be);
● Mission d'études et d'investigation technique dans la région d'Alicante (Espagne).
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CELLULE “MINES ET ZONES À RISQUES”

Introduction

Le territoire actuel de la Région wallonne a connu une activité extractive importante depuis le début du XIIème siècle.
A la recherche de la houille, du minerai de fer et de la craie, presque toujours par travaux souterrains, cette activité
souterraine s'est progressivement étendue aux minerais de plomb et de zinc, aux terres plastiques, aux grès, calcaires
et tuffeaux pour la construction, ... Dès la fin du XVIIème siècle, ces industries entrent dans la période 
industrielle avec une activité de plus en plus intense jusqu'à la fin du XIXème siècle. Les dernières exploitations 
souterraines importantes cessent dans le courant des années septante (houille, terres plastiques, ardoises et marbres).
Il ne reste plus aujourd'hui en activité qu'une carrière souterraine de marbre noir et une ardoisière souterraine.

Les rapports des Ingénieurs des Mines de la deuxième moitié du XIXème siècle montrent que l'exploitation, même 
limitée de matières tout à fait quelconques, fait à ce point partie du paysage ordinaire wallon qu'il n'est pas 
nécessaire de préciser qu'elle se déroule par travaux souterrains.
Malgré les mesures réglementaires qui obligeaient, depuis 1810 pour les mines et 1852 pour les carrières 
souterraines, à déclarer l'abandon des puits et des travaux en vue de prescrire des mesures de sécurité, de très nom-
breuses exploitations ont été abandonnées de fait, sans qu'on sache aujourd'hui dans quelles conditions. Par ailleurs, 
la mentalité de l'époque envisageait très souvent ces mesures de sécurisation à un niveau très local, sans vue à long 
terme, n'envisageant pas, par exemple, l'éventualité que des agglomérations se développent au-dessus de ces 
anciennes excavations. C'est malheureusement ce qui est rapidement arrivé dans le courant du XXème siècle et 
qui continue à se produire de nos jours avec l'extension de lotissements ou de zones d'activité économique vers la 
périphérie des agglomérations, dans des zones, jadis laissées à l'écart par les habitants qui connaissaient les lieux 
et leurs dangers.

Les missions de la Cellule Sous-Sol, en continuité de celles de l'ex-Administration des Mines, consistent à gérer 
aujourd'hui, ce lourd passif laissé par les anciennes exploitations souterraines de mines (344 concessions, plus 
de 13.000 puits estimés), de minières (plusieurs centaines d'exploitations de minerai de fer) et de carrières (environ 
5.000 parcelles exploitées). Elles consistent en:

● gestion administrative des concessions (octroi, mutations, retrait);
● police des mines (surtout sécurisation des anciens puits et de leurs abords);
● conseils aux concessionnaires, autorités et propriétaires de surface.

Organisation

Jusque fin mars 1999, les directions extérieures ont continué à gérer les retraits de concessions minières, la police
des anciens puits de mines et les remises d'avis au public. Les statistiques ne sont pas disponibles pour cette 
période.

Avril 1999 a vu la réorganisation de la gestion de la problématique minière : la Cellule Mines et zones à risques a été
créée au sein de la Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions. Les compétences en matière d'anciens
travaux souterrains ont alors été transférées des directions extérieures à la DCPP, à la fois afin d'avoir une vision unique
de l'ensemble de la problématique minière et en vue de libérer de ces tâches les directions extérieures, en préparation
de l'entrée en application du Permis d'Environnement. La gestion administrative des anciennes mines et autres 
exploitations souterraines se trouvent désormais assurée par l'Administration centrale, avec l'aide des géomètres 
localisés en service extérieur.

Cette cellule, comprend:

● un ingénieur des mines, attaché à l'Administration centrale, coordonnant l'action des géomètres de district;
● un géomètre des Mines, chargé de la cartographie minière générale;
● quatre géomètres de district, en charge des visites de terrains, des recherches, de la réponse aux consultations,
● du suivi des retraits de concessions et des actions de police des mines (ces géomètres ne sont affectés à la Cellule 
● Sous-Sol qu'à raison de 50% de leur temps de travail, l'autre partie étant consacrée aux missions relevant de la 
● Cellule Topo dont question plus loin).
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District 1er District 2ème District 3ème District 4ème District
Liège Namur-Luxembourg Charleroi-BW Mons

Nbre concessions 062 68 43 7 3 26 66 2 33 6 27

Conc. retirées avant 1989 016 11 0 2 0 7 27 0 7 3 13

Demandes de retrait 012 4 0 0 0 1 3 0 11 0 11

Conc. retirées après 1989 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conc. maintenues 01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Nbre de puits recensés* 01.998 578 ? ? ? 1.333 1.651 0 1.077 1 1.158

Nbre de puits estimé 0>4.000 >3.500 >2.500 >2000

* Il s'agit du nombre de puits connus avec certitude. Le recensement est loin d'être complet.

Tableau 1: données concernant les concessions minières en Région wallonne.

ho
ui

lle

m
ét

al

or al
un

gr
ap

hi
t

ho
ui

lle

m
ét

al

lig
ni

te

ho
ui

lle

m
ét

al

ho
ui

lle

L'organisation territoriale a été calquée sur celle des directions extérieures, où ces géomètres ont leurs bureaux. 
Quatre districts, par référence à l'ancienne organisation de l'Administration des Mines, ont ainsi été créés:

● 1er district (Liège): province de Liège;
● 2ème district (Namur-Luxembourg): provinces de Namur et Luxembourg;
● 3ème district (Charleroi-Brabant wallon): province de Hainaut (arrondissement de Charleroi et Thuin) 
● et province du Brabant wallon;
● 4ème district (Mons): province de Hainaut (arrondissement de Tournai, Ath, Soignies et Mons).

La Cellule gère désormais, également depuis l'Administration centrale, les quatre dépôts d'archives situés en directions
extérieures (plus de 50.000 plans et des centaines de milliers de pages de dossiers, conservés depuis deux siècles
par l'ex-Administration des Mines jusqu'à la régionalisation). Cette gestion concerne tout autant la logistique, 
l'organisation que l'accès aux archives.

Les objectifs généraux de la Cellule Sous-Sol sont les suivants:

● réaliser un état des lieux et une cartographie;
● sécuriser un maximum de puits et ouvrages miniers et poursuivre le retrait des concessions;
● améliorer et réviser la législation;
● informer au mieux et de la manière la plus exhaustive le public (au sens large).

Etat des lieux, inventaire et cartographie des anciennes exploitations souterraines.

Une des premières actions de la Cellule a été d'effectuer un état des lieux, notamment en matière de situation 
administrative pour les concessions minières. Cet état des lieux est résumé dans les tableaux suivants.

Le tableau 1 présente la répartition des concessions (344 au total) et leur situation administrative par district et 
par type.
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District 1er 2ème 3ème 4ème total
Liège Namur-Lxg Charleroi-BW Mons

Estimées (nombre de parcelles) >3.800 >600 peu >300 >4.700

Tableau 2: nombre de carrières souterraines en Région wallonne.

District 1er 2ème 3ème 4ème total
Liège Namur-Lxg Charleroi-BW Mons

Estimées >200 >250 <50 <10 >500

Reconnues >100 >150 >25 4 >280

Tableau 3: nombre de minières de fer en Région wallonne.

Le tableau 2 présente l'état des connaissances relatives aux carrières souterraines. Le travail de recensement 
est presque terminé.

Le tableau 3 présente l'état des connaissances en matière d'exploitations de minerai de fer, qu'il s'agisse de minières
ou d'exploitations libres.

La communication directe entre l'Administration centrale et les géomètres, et l'intérêt por té par ceux-ci à la 
cartographie des anciens travaux souterrains ont insufflé un nouvel élan au programme de cartographie.

La cartographie de ces anciennes exploitations intègre à la fois le volet cartographique et l'élaboration d'une banque
de données (SIG). Elle reprendra la position des puits de mines, les limites des concessions minières, les contours des
zones déhouillées ou des filons et amas exploités, les limites et parcelles occupées par des carrières souterraines 
ainsi que les zones qui, du fait de leur situation géologique, auraient pu avoir fait l'objet de travaux souterrains par 
les anciens. 

A titre d'exemple, la carte de la page suivante montre les zones exploitées, dans la région de Liège, pour l'extraction
de phosphates par carrières souterraines.

Actuellement existent:

● une banque de données comportant près de 8.500 puits de mines;
● une carte informatisée des concessions (situation 1946), élaborée par le Service Géologique de Belgique sur base 
● 1/40.000 (fourniture informelle);
● une banque de données comportant plus de 4.000 parcelles concernées par les carrières souterraines;
● une carte générale manuscrite des zones exploitées souterrainement en Région wallonne.

Sont en cours d'élaboration ou prêts à être réalisés:

● la constitution d'une bibliothèque relative aux anciens travaux souterrains;
● une banque de données reprenant les accidents signalés à nos services depuis le 1er avril 1999,  
● devant permettre, à terme, de tenir des statistiques et d'analyser les phénomènes;
● une banque de données complète reprenant tous les puits;
● une carte informatisée des concessions minières et des zones déhouillées (dressée sur minutes au 1/10.000.
● Actuellement, elle couvre la zone allant de Péruwelz à Andenne et continue à progresser vers l'Est et le Sud). 
● Ces informations sont destinées à être numérisées et à être liées à une banque de données “concessions”.

Le projet est actuellement coordonné par l'Ingénieur des Mines de la Cellule, avec l'aide d'un géomètre des mines.
Il faut retenir que ce projet prendra de très nombreuses années et nécessitera la manipulation de plusieurs dizaines
de milliers de plans et de centaines de milliers de pages d'archives, détenues tant à la Cellule Sous-Sol qu'à l'extérieur.
Par ailleurs, il faudra traiter, de manière particulière, l'information recueillie sur plans pour la transposer dans le 
système de projection cartographique belge actuel (Lambert), en partant des anciens systèmes de références miniers
ou des plans cadastraux.
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Cette cartographie devrait servir de base à la définition légale des zones minières prévues à l'article 136 du nouveau
CWATUP, ainsi qu'à définir les modes de consultation de la Cellule par d'autres administrations.

Elle permettra par ailleurs de rationaliser la réponse aux demandes de renseignements et de préserver, en privilégiant
la copie informatique des dossiers et des plans, les documents d'archives, seules traces de plusieurs siècles 
d'exploitation. La conservation de nos archives, leur enrichissement, ainsi que celles existant à l'extérieur doit 
également être une priorité.

C'est ainsi que l'inventaire des puits de mines a pu être enrichi, comptant aujourd'hui plus de 8.000 puits, encodés
dans une banque de données informatique exploitable sur un GIS.

A partir de la banque de données relatives aux anciennes carrières souterraines de phosphates de Hesbaye, 
élaborée par le géomètre du 1er district, une banque de données plus exhaustive et plus riche en informations a pu
être constituée en 2000 à l'Administration centrale, regroupant environ 5.000 parcelles exploitées par carrières 
souterraines en Wallonie.

Les premiers recensements de minières de fer souterraines, en cours depuis la mi-99, laissent déjà entrevoir plusieurs
centaines d'exploitations, dont la localisation exacte reste souvent à préciser.

Une liste des communes anciennes, sous lesquelles existent des travaux souterrains d'exploitations, a également 
été établie en 2000, précisant que près de 640 communes wallonnes sur 1.537 (anciennes communes) renferment 
ainsi des exploitations souterraines.
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EFFONDREMENT UN PUITS COMMENCE À S’EFFONDRER DANS UN PARKING

Une carte de l'ensemble des concessions minières, dans leurs dernières situations, est en cours d'établissement 
(environ 60% de réalisé)

Plusieurs projets cartographiques ont en outre été lancés fin 2000, dont l'exécution, sous convention, va se dérouler
en 2001-2002:

● cartographie des parcelles exploitées par carrières souterraines, sur base de la banque de données qui vient 
● d'être constituée;
● cartographie (et établissement d'une banque de données informatique) des terrils de mines de houille;
● essai pilote d'archivage informatique d'une série de 850 plans miniers et de repérage précis de la position 
● d'environ 250 puits de mines sur la concession de Produits et Levant de Flenu (commune de Mons).

Plusieurs études ponctuelles d'exploitations ou de groupes d'exploitations ont déjà été réalisées ou sont en cours
(phosphates de Hesbaye, minières de fer de Namur, …).

Sécurisation d'un maximum de puits et ouvrages miniers 

et poursuite de retrait des concessions

Actions de terrain de la Cellule Sous-Sol

Les géomètres de district interviennent dès l'annonce d'une découverte d'un ouvrage d'exploitation souterraine ou 
d'un accident (effondrement, coup d'eau,…). Selon les situations, ils déclenchent la procédure de sécurisation 
(règlement général de police des mines du 5 mai 1919) ou informent les responsables.

Pour la période avril 1999-février 2001, il y a eu plus de 80 interventions, concernant environ:

136 puits et issues de mines (plus de 100 découvertes, parmi lesquelles 75 très anciens puits groupés),
27 accidents ou découvertes sur carrières souterraines,
22 puits et issues de minières de fer,
9 phénomènes karstiques,
18 phénomènes d'origine inconnue ou douteuse.
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1er 2ème 3ème 4ème total
District District District District

Nombre total de concessions à retirer 14 29 55 156 254

Charge de travail estimée (en années calendrier) 23,2 4,7 17,2 11,4 56,5

Tableau 4: estimation de la charge de travail relative au retrait des concessions.

COULAGE D’UNE DALLE POUR SÉCURISER UN PUITS DE MINE

Les chiffres exacts ne seront connus qu'au dépouillement définitif, fin avril 2001.

Charge de travail de la Cellule.

Depuis la mise en place de la Cellule Sous-Sol, sur base du recensement des actions de terrain des géomètres et 
de la nature des interventions, il a été possible d'estimer la charge de travail pour les différentes missions.

En ce qui concerne le suivi des retraits de concessions:

● 2 concessions ont déjà été retirées sous la nouvelle procédure;
● 44 concessions ont fait l'objet d'une demande de retrait;
● 9 dossiers ont déjà été introduits à l'Administration centrale (dont 2 depuis avril 1999).

Sur base d'hypothèses de travail prenant en compte le nombre de puits à visiter, à sécuriser ou à remettre en ordre
ainsi que le nombre de plans à vérifier, il a pu être estimé, dès 1999, qu'il faudra encore près de 5.000 jours 
ouvrables-homme de travail, ou plus de 56 années calendrier-homme, pour le retrait de l'ensemble des concessions
(sur base de l'organisation actuelle reposant sur un partage du temps de travail des géomètres 50-50 entre la Cellule 
Topo et la présente Cellule). Le travail est donc énorme.
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1er 2ème 3ème 4ème total
District District District District

Nombre de consultations 145 38 61 +/-10 254

Consultations à la permanence 63 14 +/-10 +/-3 90

Nbre jours de permanence +/-50 +/-30 +/-50 +/-20

Consultation de nos géomètres de district pour la période avril 1999- mai 2000.

Révision de la législation

En préparation depuis 1997, le projet de révision de décret sur les mines en vue de régler les difficultés rencontrées
à l'occasion de la procédure de retrait des concessions minières, a été envoyé au Conseil d'Etat en juin 1998. Il en est
revenu, avec une série de remarques en avril 2000. Suite à ces remarques et à l'expérience acquise, l’Administration
a proposé une refonte radicale du projet qui devrait retourner au Conseil d'Etat dans le courant de l'année 2001, 
après discussion avec le Cabinet et les représentants des concessionnaires.

Parallèlement, un avant-projet d'une révision de l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de police des
mines, minières et carrières souterraines a été élaboré en 2000, en vue de simplifier la procédure de sécurisation des
anciens puits de mines, d'y inclure les propriétaires de surface et de fixer les règles générales d'application dans 
de tels cas. Cet avant-projet propose également une réglementation de l'utilisation des anciennes exploitations 
souterraines soumises à la surveillance de l'Administration.

Consultation du public

La Cellule a notamment pour mission d'informer le public, au sens large, de la présence d'anciennes exploitations 
souterraines. Les demandes se font soit par écrit, soit en se présentant à la permanence du district. La simple 
fourniture d'informations est directement assurée par le géomètre de district. Toutefois, lorsque la Région est 
appelée à prendre une position particulière par rapport à un problème posé, c'est la Direction qui répond, après 
instruction par le géomètre et l'ingénieur des mines.
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Parallèlement, la Cellule est amenée à effectuer des recherches et à émettre des avis ou remarques relatifs à la 

présence de travaux souterrains sous des projets de grande ampleur tels que gazoducs, ligne TGV (Hesbaye et tunnel

de Soumagne), révision du plan de secteur autour de l'aéroport de Bierset ou proposition de schéma de structure de

la Ville de Mons. Elle est également intervenue pour effectuer des recherches relatives à l'affaissement de la E 411 à

Daussoulx, tout près d'anciens travaux miniers.

La Cellule met également l'accent sur la communication de manière à informer le public de son existence et des 

services qu'elle peut rendre (publications d'articles dans Paysages, informations d'initiative sur certains projets, 

participations à des colloques ou journées d'études, …).

L’information du public prend tout son sens, au regard de la problématique de la présence et du nombre d'anciens 

travaux et ouvrages miniers souterrains et, par extension, d'anciens travaux de carrières souterraines ou d'exploitations

libres de minerai de fer en sous-sol.

Les chiffres cités ci-avant suffisent pour s'en convaincre.

CELLULE “OGM”

Cadre général

Dans le courant des années 90, deux directives européennes relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM)

ont vu le jour.

Il s'agit, d'une part, de la directive 90/219/CEE réglementant l'utilisation confinée1 des micro-organismes 

génétiquement modifiés (MGM), c'est à dire les manipulations génétiques qui sont réalisées dans un système “isolé”.

Ces manipulations sont essentiellement l'œuvre de laboratoires privés et universitaires. Cette directive a été 

transposée de façon élargie, dans le courant de l'année 1996, dans le Règlement Général pour la Protection du Travail

(RGPT). Nombre de laboratoires travaillent sur des OGM et manipulent aussi des organismes donneurs ou récepteurs

dotés d'une pathogénicité pour l'Homme, l'animal ou la plante.

La problématique des OGM est particulièrement complexe et a nécessité la création, au niveau belge, d’une structure

commune aux trois régions (Conseil de Bio-Sécurité).

Il est prévu, compte tenu de la haute technicité du sujet, de recourir à un expert technique désigné par la Région 

wallonne, à savoir la Section Biosécurité et Biotechnologie (SBB) du Conseil de Biosécurité créé au sein de l’Institut

Scientifique de la Santé Publique Louis Pasteur (ex IHE).
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1  “Utilisation confinée”: toute opération pour laquelle des barrières physiques, ou une combinaison de barrières physiques et/ou de barrières 

1  chimiques et/ou biologiques, sont utilisées en vue de limiter le contact des organismes avec l'ensemble de la population et de l'environnement.

2  Le terme “produit” désigne toute préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant et qui est destinée à la mise

1  sur le marché.

3  Le Ministre de l’Agriculture est compétent pour la dissémination volontaire d’animaux, de végétaux, d’aliments pour animaux, de pesticide à 

1  usage agricole, d’engrais et amendements. Le Ministre de la Santé Publique est compétent pour tous les autres produits. 

4  Un dossier de demande d'autorisation peut concerner plusieurs opérations.

Année Nombre 
d'opérations 
traitées

1994 0
1995 0
1996 0
1997 169
1998 85
1999 9
2000 60

La seconde directive européenne réglemente, quant à elle, la “dissémination volontaire” d'OGM dans l'environnement.
Elle s'intéresse donc, à toutes les expérimentations qui sont réalisées en milieu ouvert (en champs essentiellement).
Elle vise également la commercialisation des OGM et des produits en contenant. L'autorité compétente qui délivre les
autorisations est formée des Ministères fédéraux de l'Agriculture et de la Santé Publique, selon que l'OGM ou le 
produit2,relève de leurs attributions respectives3. La DPA participe aux réunions du “Conseil de Biosécurité”, comité
pluridisciplinaire chargé de remettre un avis sur les dossiers de demande de dissémination volontaire.

Quelques statistiques

Utilisations confinées

De 1994 à 2000, 115 dossiers de demandes d'autorisation ont été introduits auprès de l'autorité compétente en
Région wallonne. Ces dossiers concernent non seulement des manipulations impliquant des OGM, mais aussi des 
organismes pathogènes.
Ces 115 dossiers de demandes impliquent 323 opérations, se répartissant comme suit:4
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NOMBRE D’OPERATIONS TRAITEES AU COURS DU TEMPS

La figure suivante retrace l'évolution du nombre de d'opérations au cours du temps:

Suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté réglementant les utilisations confinées d'OGM et aux séances d'information 
réalisées par la DPA, de nombreuses installations ont sollicité une demande d'autorisation. Le plus grand nombre de
dossiers de demande d'autorisation pour des manipulations confinées a eu lieu en 1997, soit un an après l'entrée 
en vigueur de l'arrêté wallon. Les manipulations confinées sont principalement l'œuvre des universités.

Disséminations volontaires

En Belgique, les demandes de dissémination volontaire d’OGM concernent presque exclusivement des espèces 
végétales utilisées en agriculture traditionnelle (betterave, colza, maïs, chicorée, ...). Les modifications génétiques qui
sont réalisées, visent principalement à incorporer dans le génome du végétal, des gènes de résistance aux herbicides.
Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre de dossiers traités au cours du temps, sur base des dates 
d'autorisation.

Année Nombre 
de dossiers 
autorisés

1996 15
1997 17
1998 15
1999 15

Missions futures

A l'heure actuelle, nombre d'installations réalisant des manipulations confinées n'ont toujours pas sollicité de 
demande d'autorisation. La Police de l'Environnement suit le dossier.
La directive 98/81/CE modifiant la directive 90/219/CEE est en cours de transposition dans les différentes Régions.
Un important travail a réalisé par la DPA, en collaboration avec les autres Régions et devrait aboutir sous peu à un
avant-projet d'arrêté s'intégrant dans le Permis d'Environnement.
La Belgique est signataire de l'accord de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
convention sur la diversité biologique. A cette fin, notre Service se doit de prendre part aux discussions relatives à 
l'implémentation du protocole dans la législation belge.
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GRAPHE 1 REPARTITION DES DEMANDES PAR SERVICE / 1998 À 2000

CELLULE “TOPOGRAPHIE”

Présentation de la cellule

Créée en 1994, la Cellule Topographie de la DGRNE se compose des géomètres expert-immobilier et des mines de la
Division de la Prévention et des Autorisations. 
Depuis avril 1999, la Cellule Topographie fait partie intégrante de la Direction de la Coordination et la Prévention des
Pollutions. Dès lors, les géomètres dépendent, directement, d'une seule direction. Leurs attributions sont réparties,
pour moitié pour les travaux topographiques de la Direction générale et pour moitié pour les dossiers relatifs à la 
gestion du sous-sol, principalement, ceux liés aux mines et aux carrières souterraines.
Cinq géomètres, répartis géographiquement dans trois directions de la Division (Liège, Charleroi et Administration 
centrale), assurent les demandes d’assistance topographique introduites par l’ensemble des services de la 
Direction générale, excepté le service des cours d’eau non navigables qui dispose de son équipe topo. Les demandes
sont adressées, par voie hiérarchique, au géomètre qui assure le travail pour une zone territoriale déterminée. 
La coordination est assurée par l’administration centrale.
De fait, la Cellule Topographie dispense un service technico-juridique d’assistance aux services de la Direction 
générale. Les travaux se répartissent du simple nivellement en passant par la cubature de décharges, par le bornage
des biens gérés par l’administration, le mesurage de parcelles destinées à être acquises par la Région, jusqu’aux 
levers liés aux projets cartographiques et réalisés grâce au GPS. Elle dispose pour entreprendre ses travaux de quatre
stations totales reparties dans les centres. Un système GPS, d’une précision topographique, est stationné en 
Administration centrale. Deux GPS, dits “cartographiques” et d'une précision de l'ordre du mètre, sont utilisés pour les
levés et les implantations des prises d'eau, des puits de mine, d'effondrements liés aux anciennes exploitations en
sous-sol ainsi que toutes informations à incorporer dans un SIG.

Répartition des demandes topographiques par service (graphe 1)

De 1998 à 2000, la Cellule Topographie a été sollicitée pour près de 185 demandes d’assistance technique. Ces 
dernières émanent pour 34% de la Division Nature & Forêts. La DPA a introduit 32% des demandes. La situation 
cartographique des prises d'eau déclarées en Wallonie, utilisée pour différents services, est reprise sous la part de 
la Direction générale (DG) 13%. Les dossiers de la DPE et de la DE représentent respectivement 14% et 5%. L’Office
Wallon a sollicité le service pour 2% de l'ensemble des requêtes.
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GRAPHE 2 DOSSIERS TOPO IN & OUT

GRAPHE 3 IN & OUT PAR ANNEE

Dès lors, la majorité des dossiers traités sont des problèmes de bornages de la propriété gérée par la DNF et des 
divisions parcellaires en vue de nouvelles acquisitions, principalement des mises en réserve naturelle. Dans le cadre
de la problématique de la téléphonie mobile, en 2000, la DPA a pris en charge la partie topographique indispensable
dans les dossiers d'avis relatifs aux installations GSM qui sont remis à la DGATLP. Dans l'ensemble des dossiers DPA,
15% sont des travaux relatifs aux GSM qui ont été sous-traités. Dans le cadre de l’élaboration de la carte géologique,
la DPA demande d'actualiser la base de données en X et Y Lambert 72 de la situation des prises d’eau en Région 
wallonne. Ce dossier intéresse également la Division de l’Eau. La DPE oriente principalement ses demandes vers le
contrôle des permis d'autorisations (carrières, décharges, ...). La Division de l’Eau nous a sollicités principalement
pour des rattachements GPS. L’Office des Déchets nous a demandé un lever technique dans le cadre de la 
problématique des décharges “sauvages”.

Les demandes et les sorties (graphes 2 & 3)

Sur les 185 demandes introduites, 150 ont été honorées pour la période de 1998 à 2000. On constate également
une évolution lente, mais réelle, des demandes d'année en année. Et par la force des choses, l'écart entre les entrées
et les sorties s'agrandit puisque les moyens sont restés indentiques.



RAPPORT D’ACTIVITE 2000

Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  la  Préven t ion  
e t  des  Au to r i sa t ions

70

SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE “GSM”

Début 1999, la DPA, dans le cadre de la préparation des arrêtés d'application du Permis d'Environnement, a proposé
à la signature du Ministre, une convention d’étude pour la mesure des champs générés par les antennes fixes de 
téléphonie mobile et une étude bibliographique quant aux effets prévisibles sur la santé (ISSeP). Cette étude s’est 
déroulée de mars 1999 à septembre 2000.
En mars 2000, à l’occasion d’actions de citoyens inquiets des effets réels ou supposés des ondes électromagnétiques
sur la santé humaine, le Conseil d’Etat a établi une nouvelle jurisprudence en matière de délivrance de permis 
d’urbanisme, s’appuyant sur le principe de précaution. La DGATLP a alors passé une seconde convention avec l'ISSeP
pour se faire assister techniquement pour la délivrance des permis d'urbanisme.
Une procédure a donc été mise en place: elle consiste, de la part de la DGATLP, à solliciter les avis de la DGRNE et
de l’ISSeP sur certains dossiers de demande de permis d’urbanisme, cela à la discrétion du Fonctionnaire délégué.
Une nouvelle cellule a donc été créée au sein du service. Elle reçoit ainsi actuellement pour avis de très nombreux
dossiers “GSM” en provenance de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine. La DPA, au sein de la DGRNE, est chargée d'étudier les dossiers en synthétisant l'avis remis par l'ISSeP
qui porte sur les effets des émetteurs avec les résultats des investigations topographiques menées sur le terrain. L'avis 
remis à la DGATLP indique si le projet d'émetteur est compatible avec la limite de 3 V/m, qu'a fixé en juillet 2000, le
Gouvernement wallon en cette matière.

Le travail consiste à vérifier, sur base du volet relatif au rayonnement d’un champ électromagnétique par l’antenne 
de la station (ISSeP) et du volet relatif à l’occupation du terrain qui environne la station (DPA, Cellule Topographie), 
si le public risque ou non, d’être soumis à un champ électromagnétique d’intensité supérieure à la limite retenue par 
le Gouvernement.

La procédure commence par la saisine simultanée de la DGRNE d’une part, et de l’ISSeP d’autre part, par les services
concernés de la DGATLP.
La DGRNE et l’ISSeP, chacun pour leur part, traitent le volet technique qui leur revient en propre. L’ISSeP évalue 
le champ électromagnétique que rayonnera chaque antenne prise individuellement; il évalue le champ électro-
magnétique émis par l’ensemble des antennes présentes éventuellement à proximité de l’antenne considérée et 
pour lesquelles il y a superposition. Il effectue éventuellement les relevés de champs nécessaires sur place, en cas
d’antennes existantes.
Sur base des éléments topologiques à remettre par les opérateurs à l’appui de leur demande, la DGRNE effectue 
éventuellement les contrôles nécessaires sur place (géomètres). Les éléments sont remis sur un support informatique
utilisable par un DAO 3D.

Sur un formulaire informatisé, l’ISSeP communique (e-mail) ses évaluations à la DGRNE qui procède à l’intégration
des volets “rayonnement du champ” et “occupation du terrain”; l’ISSeP confirme auprès de la DGATLP (en vertu de 
la convention DGATLP/ISSeP).

La DGRNE élabore et motive son avis 
(favorable ou défavorable), sous forme
d’un document comprenant une partie
technique et une conclusion, et transmet
le tout au service demandeur de la
DGATLP.

Le délai demandé de remise d’avis est de
30 jours calendrier.

SCHÉMATISATION SIMPLE DE L’ÉMISSION D’UN ÉMETTEUR GSM
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DOSSIERS GSM

Permis d'Environnement

En ce qui concerne la rédaction des arrêtés d’application relatifs au Permis d’Environnement, en vertu desquels les 
antennes GSM et autres antennes se verront classées, il y a nécessité de réaliser une étude préalable relative à 
la définition et à l’évaluation des critères à prendre en compte dans les conditions sectorielles ou intégrales, pour 
l’octroi d’un permis pour des installations de radio-émissions ou de communications émettant dans une gamme de 
fréquences comprises entre 30 MHz et 300 GHz.

Une nouvelle convention a été passée avec l'ISSeP à ce sujet.
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE “HYDROCARBURES”

En 2000, une nouvelle cellule a vu le jour: la Cellule “Hydrocarbures”

Bien que cette cellule n’ait pas participé à l’élaboration de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 portant
sur la modification du Titre III du RGPT, en insérant des prescriptions spéciales applicables à l’implantation et 
l’exploitation des stations-service, elle a participé à une journée d'information de cet arrêté en janvier 2000.

Lors de cette manifestation et après celle-ci, elle a centralisé un maximum de questions qui se posaient pour 
l'application de l'arrêté.

Un projet, répondant à une première série de ces questions, a été réalisé et adopté par le Gouvernement wallon en
date du 30 novembre 2000. 

Ce même arrêté modifie également un autre arrêté du 3 juillet 97 portant sur la reconnaissance de la technique des
ultrasons pour vérifier l’étanchéité des réservoirs. Les modifications apportées portent notamment sur:

1. le report de la date (12 août 2000) pour laquelle tous les réservoirs, destinés au chauffage des bâtiments et 
1. soumis à autorisation, devaient avoir subi un test d’étanchéité. Ce report est échelonné sur 3 périodes 
1. dépendant de l’âge du réservoir;

2. les tuyauteries et les réservoirs double paroi subissent également un test d’étanchéité;

3. la mise en place d’une procédure d’agrément pour les techniciens chargés de réaliser les tests d’étanchéité 
1. aux ultrasons;

4. la mise en place d’un certificat type;

5. la mise en place de plaquette de couleur indiquant le résultat du test, la validité, le nom et les coordonnées 
1. du technicien:

1. ● vert: le réservoir et les tuyauteries sont en règles;
1. ● orange: le réservoir et les tuyauteries sont étanches mais certaines réparations s’avèrent nécessaires;
1. ● rouge: le réservoir et/ou les tuyauteries sont non étanches;

6. un dispositif anti-débordemment doit être placé sur tous les réservoirs soumis à autorisation pour 
1. le 1er janvier 2005.
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CELLULE “ECONOMIE”

Afin de s'inscrire dans la logique du développement durable visant à réconcilier l'économie et l'écologie, la DPA
consacre, depuis 1998, une partie de ses ressources aux implications économiques des nouvelles réglementations.
Cette analyse s'est focalisée sur trois dossiers depuis 1998, les secteurs agricole et agro-alimentaire, la directive IPPC
et le Plan de l'Air.

Les secteurs agricole et agro-alimentaire

Janvier 1998 Participation à une prise de position de la DGRNE sur le contrat Société-Agriculture.

Avril 1998 Participation à la rédaction d'un code de bonnes pratiques pour les élevages intensifs 
dans la Province du Luxembourg.

Janvier-Mars 1999 Participation à un groupe de travail sur la récupération de l'acquis RGPT 
pour les secteurs agricole et agro-alimentaire.

Janvier-Mai 1999 Participation aux réunions de la Filière Porcine Wallonne.

Décembre 1999 Participation à la rédaction d'une note sur le moratoire et l'interface 
Environnement-Agriculture.

Janvier 2000 Rédaction du rapport final du groupe de travail consacré aux lubrifiants 
d'origine végétale.

La directive IPPC

Février 2000 Participation au colloque du VITO sur les aspects économiques des meilleures 
technologies disponibles.

Avril 2000 Participation au colloque de Stuttgart sur le processus de Séville: processus 
d'élaboration de documents de références relatifs aux meilleures technologies 
disponibles dans le cadre de la directive IPPC (BREF).

Mai 2000 Participation au groupe de travail consacré aux aspects “Economics and cross-media” 
des meilleures technologies disponibles à Séville.

Le Plan de l'Air

Conformément au Plan d'Environnement pour le Développement Durable et au Contrat d'Avenir pour la Wallonie, 
un Plan de l'Air est en cours d'élaboration au sein de la DPA. Vu les enjeux de ce Plan, notamment à cause des 
engagements politiques pris au niveau des Protocoles de Kyoto, Göteborg, Aarhus et Montreal, des ressources ont 
été dégagées, au cours de l'année 2000, afin d'intégrer la dimension économique dès le départ dans les réflexions.
Parmi les travaux réalisés, on peut citer:

● participation aux réunions des travaux de la Structure de Coordination du Plan Air;
● participation aux réunions de la Structure Permanente, consacrée au changement climatique;
● suivi des travaux du consultant Econotec;
● inventaire des références bibliographiques;
● inventaire des principales statistiques disponibles;
● rédaction d'une note de synthèse sur les principaux enjeux du Plan de l'Air;
● rédaction d'une note de synthèse sur les principaux enjeux de la problématique CO2;
● mise sur pied d'un groupe de travail consacré aux enjeux économiques du Plan de l'Air, en coordination 
● notamment, avec la DCE, la DGTRE, la DGEE et le Secrétariat général.
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

CELLULE “SANTÉ - ENVIRONNEMENT”

Jusqu’en juin 1999, un équivalent temps plein de docteur en médecine était affecté à la Cellule Air. Cet emploi n’a
pas été renouvelé, de sorte que les missions ont été, tant bien que mal, réparties au sein des cellules existantes ou de
nouvelles cellules.(Air, OGM, GSM, ...).
Une convention d’étude, pour la mesure des champs générés par les antennes fixes de téléphonie mobile et une 
étude bibliographique quant aux effets prévisibles sur la santé, a été conclue avec l’ISSeP (GSM).
Une étude sur la présence de métabolites des dioxines dans le sang et les urines humaines à proximité des sources
potentielles a été conclue avec le Professeur Bernard de l’Unité de Toxicologie de l’UCL (Air).
Un suivi de l’enquête thématique piscines réalisée par la DPE a été réalisé.
La convention cadre avec l’Institut Louis Pasteur a également été poursuivie (OGM).

LE PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Le Permis d’Environnement est l’aboutissement d’une grande réforme concernant les autorisations touchant les 
domaines environnementaux. Il sera, dans les prochains mois, l’outil essentiel de la protection de l’environnement. 

Il s’agit d’une réforme dans la méthode, mais surtout dans les mentalités. En rompant avec une image d’une 
administration impersonnelle, les mots devoir et respect vont prendre tout leur sens. L'administration, par cette 
démarche volontariste, a voulu rendre plus transparents ses textes.

Dans le cadre des simplifications et des relations avec les partenaires de l’administration, il apparaissait utile 
d’instaurer une autorisation unique pour tous les aspects de l’environnement et de l’urbanisme, dans le souci du 
respect des délais obligatoires. Ainsi, cette réglementation, qui répond au souhait d’une gestion intégrée, devra 
permettre de délivrer, dans une procédure unique, un Permis d’Environnement qui englobera tous les vecteurs de 
pollution: air, eau, bruit et déchets. De plus, dans le cas où un projet requerrait pour sa réalisation, à la fois, 
un Permis d’Urbanisme et un Permis d’Environnement, les administrations chargées d’examiner respectivement les
deux aspects se concerteront pour aboutir à l’octroi d’un permis unique.

Toujours avec les notions d’efficacité et de simplification en filigrane, des compétences aussi diversifiées que les prises
d’eau souterraines, le permis de déchets, le déversement des eaux usées, les autorisations d’explosifs (domaines 
carriers) seront, à l’avenir, regroupées sous une seule appellation.

Ainsi donc, ce règlement se veut rationnel et cohérent. Il vise également à alléger la procédure d’autorisation pour le
chef d'entreprise. Dans cette optique, la notion de guichet unique est introduite: l’autorité compétente, la commune,
sera le premier et le dernier interlocuteur de l’entrepreneur. Celui-ci pourra toujours, bien évidemment, s’adresser 
au fonctionnaire technique pour connaître l’état d’avancement de son dossier.

De plus, le Permis d'Environnement est rendu performant au niveau rapidité, en instaurant des délais de rigueur que
la DGRNE sera tenue de respecter. L'administration est d'ailleurs occupée à mettre en place un important système 
informatique capable de gérer l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des procédures.

Face au citoyen, aux communes ou aux autres institutions, chacun trouvera des interlocuteurs crédibles en matière 
de conseils.

EVOLUTION DES TRAVAUX

Fin 1998

Une première liste des activités classées est dressée. Les secteurs d'activités sont consultés et leurs remarques prises
en compte

Septembre 1999

Mise en place d'une Task Force au sein du Cabinet du Ministre M. Foret. Celle-ci regroupe, outre des membres du
Cabinet du Ministre, des agents de l'Administration (DGRNE et DGATLP), des membres du CWEDD, de la CRAT et de
l'Union des Villes et des Communes.
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Le but de ce groupe est de finaliser les avant-projets d'arrêtés d'exécution du Permis d'Environnement à savoir:

● l'avant-projet d'arrêté relatif à la procédure d'octroi du Permis d'Environnement et du permis unique, 
● aux déclarations et aux mesures de police administrative;
● l'avant-projet d'arrêté arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations 
● et activités classées;
● l'avant-projet d'arrêté organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne;
● l'avant-projet d'arrêté fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret 
● du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

De multiples réunions de travail et de concertation sont organisées au sein de l'administration et plus particulièrement,
au sein de la DGRNE et notamment, entre la Division de la Prévention et des Autorisations, la Division de l'Eau et
l'Office Wallon des Déchets.

Juillet 2000

Les trois premiers arrêtés ont été présentés en “première première” lecture au Gouvernement wallon et approuvés. 
Ils sont néanmoins révisés par un groupe de travail afin de prendre en compte un certain nombre de remarques. 
Diverses instances sont consultées comme le Conseil Supérieur des Villes et Communes, la Commission Déchets, 
la Commission des Eaux, le CWEDD, etc.

Décembre 2000

Les textes sont finalisés en décembre 2000 et représentés au Gouvernement wallon en janvier 2001.

Les textes seront ensuite transmis au Conseil d'Etat avant d'être déposés au Parlement wallon.

L'avant-projet d'arrêté fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars
1999 relatif au Permis d’Environnement, ne pouvant être finalisé sans l'approbation des trois autres arrêtés, 
sa réalisation n'a débuté qu'en septembre 2000 mais est en voie d'achèvement.

Ces quatre arrêtés d'exécution intègrent, outre les législations environnementales en vigueur en Wallonie, les 
législations européennes telles que:

● la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques 
● volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
● la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains 
● projets publics ou privés sur l’environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
● la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution
● dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
● la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des 
● substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;

INFORMATISATION

Le traitement des dossiers requiert, dans le cadre du Permis d'Environnement, un important système informatique 
afin de respecter les délais de rigueur. La société informatique chargée de réaliser l'informatisation de la procédure 
effectue actuellement une série de tests de finalisation de son produit (encodage, traitement, …). Les formations 
des agents de la Division de la Prévention et des Autorisations débuteront au 2ème semestre 2001.

Parallèlement, la même société a été chargée, dans le courant 2000, de concevoir un site Internet et un CDRom 
d'aide au remplissage à l'usage des exploitants. De nombreuses informations pratiques pourront ainsi être fournies.
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SECONDE PARTIE: LES ACTIVITES 

LA DEMARCHE QUALITE

Depuis 1998, la DPA est engagée dans une démarche “qualité”, en vue, notamment, de la mise en œuvre du décret 
relatif au Permis d'Environnement. Voici l'inventaire des principales actions:

Janvier 1998 Rédaction d'une note de synthèse sur le cadre et l'organisation.

Juin 1998 Rédaction d'une note en vue de la révision du cadre de la DPA.

Octobre 1998 Organisation de 3 journées de sensibilisation à l'Espace Horizon Qualité,  
où les agents ont exprimés leur perception des points forts et faibles de la DPA.

Novembre 1998 Rédaction d'une note de réflexion après les 3 journées à l'Espace Horizon Qualité.

Janvier-Déc. 1999 Elaboration d'un tableau de bord au sein de la DPA.

Janvier-Déc. 1999 Suivi de l'audit “Image externe” réalisé par le consultant Cd'E, concernant la perception
de la DPA par les communes et les entreprises.

Mars-Avril 2000 Organisation d'une journée “Qualité” dans les 6 directions de la DPA.

Mars-Avril 2000 Réunions avec la Direction de la Formation du Secrétariat général,  
au sujet d'un projet pilote sur la formation à distance.

Juin 2000 Rédaction d'une note de synthèse relative aux 6 journées consacrées à la démarche
qualité au sein de la DPA.

Juin 2000 Rédaction d'une note sur la réorganisation de la DPA en vue de la mise en œuvre 
du Permis d'Environnement.

Juin 2000 Rédaction d'une note et mise en œuvre d'un tableau de bord au sein de la DPA.

Juin 2000 Rédaction d'une note “Qui fait quoi?” à la Centrale de la DPA précisant les missions 
de chacun.

Juin 2000 Rédaction d'une fiche “Permis” en vue de l'évaluation du PEDD sur la période comprise 
entre mars 1995 et mars 2000.

Juin 2000 Rédaction d'une note sur le Permis d'Environnement en vue de la Foire de Libramont.

Octobre-Nov. 2000 Organisation de 4 groupes de travail au sein de la DPA, sur base de la participation 
volontaire des agents tant de la Centrale que des directions extérieures: communication
interne, traitement des dossiers, formation et communication externe.

Novembre 2000 Participation à une journée d’information consacrée à la mise en place d’une démarche
EMAS et Qualité au sein des services centraux de la DGRNE.

Décembre 2000 Rédaction d'une note de synthèse sur les travaux réalisés par les 4 groupes de travail 
avec propositions d’actions.

Décembre 2000 Mise sur pied d'une équipe volante au sein de la DPA.
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