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INTRODUCTION

La fiche 71 du “Contrat d’avenir pour la Wallonie” adopté par le Gouvernement wallon le 20 janvier 2000, prévoit que 
celui-ci “organisera une évaluation du rôle de la Police de l’Environnement, afin d’accroître de manière significative,
la présence, la visibilité et l’efficacité de celle-ci dans le cadre de ses missions de suivi, de surveillance et de contrôle
du respect des réglementations environnementales et des conditions d’exploiter”.

En s’appuyant sur cette déclaration, la Police de l’Environnement a proposé à son Ministre de tutelle, qui a accepté,
une évaluation sous forme d’un audit préalable à une certification ISO 9001-2000. Le calendrier et les objectifs de ce
projet sont détaillés dans les pages qui suivent.

Nous ne devons pas craindre de voir nos méthodes de travail auscultées par des spécialistes en organisation et en 
management. Les auditeurs nous aideront à mettre en évidence nos points forts et nos faiblesses, dans le but de 
devenir meilleurs et, surtout, de pouvoir prouver à des usagers sans cesse plus nombreux et toujours plus exigeants
que le contrôle environnemental est exercé selon des normes de qualité de très haut niveau et internationalement 
reconnues.

A l’approche du 10ème anniversaire de la Police de l’Environnement, les femmes et les hommes qui la font vivre, 
en lui consacrant leur dévouement et leur compétence, trouveront dans la réussite indispensable de ce défi majeur,
de nombreuses raisons d’être davantage fiers de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font.

Serge GODFROID, Inspecteur général,
Mars 2001.

INTRODUCTION
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PRESENTATION DE LA DPE

HISTORIQUE

La DPE a été créée par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 1990 fixant le cadre organique du Ministère 
de la Région wallonne. Elle fait partie de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement. 
Par Arrêté du 23 décembre 1992, le Gouvernement wallon a consacré les missions de la DPE en lui confiant 
officiellement la quasi-exclusivité du contrôle des pollutions en Région wallonne. Cet Arrêté dispose en effet que les
agents de la DPE constituent la “Police de l’Environnement”, et qu’ils ont pour mission de “rechercher et constater” les
infractions environnementales (voir en annexe).

ORGANISATION

La DPE se compose d’un service central situé à Namur, et de quatre directions extérieures, situées à Mons, Charleroi,
Namur et Liège. Le service SOS Pollutions est le service de garde de la DPE. 

LE SERVICE CENTRAL

Il coordonne l’action des directions extérieures.

Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Tél.: 081/33.60.07 – Fax: 081/33.60.22
Internet: http://mrw.wallonie.be/dgrne
Internet: http://mrw.wallonie.be/dgrne/aquapol
E.Mail: DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

LES DIRECTIONS EXTERIEURES

Elles recherchent et constatent les infractions, sur plainte ou d’office.

Direction de Mons

Chaussée de Binche, 101 – 1er étage
7000 Mons
Tél.: 065/32.04.40 – Fax: 065/32.04.80
E.Mail: MONS.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort: arrondissements de Ath, Tournai, Mons et Soignies (sauf zoning industriel d’Ecaussinnes).

Direction de Charleroi

Rue de l’Ecluse, 22
6000 Charleroi
Tél.: 071/65.47.00 – Fax: 071/65.47.11
E.Mail: CHARLEROI.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort: arrondissements de Nivelles, Charleroi, Thuin, et le zoning industriel de Feluy (y compris Ecaussines).

Direction de Namur

Rue Nanon, 98
5000 Namur
Tél.: 081/24.34.11 – Fax: 081/24.34.50
E.Mail: NAMUR.DPE.DGRNE@mrw.wallonie. be

Ressort: Provinces de Namur et Luxembourg.

PRESENTATION DE LA DPE



RAPPORT D’ACTIVITE 2000
Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  la  Po l i ce  

de  l ’Env i ronnement

4

Direction de Liège

Montagne Sainte Walburge, 2
4000 Liège
Tél.: 04/224.54.11– Fax: 04/224.57.88
E.Mail: LIEGE.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Ressort: Province de Liège.

SOS POLLUTIONS

Numéro d’appel unique: 070/23.30.01.

Le service S.O.S. Pollutions fonctionne au sein de la DPE depuis le 1er juillet 1992. Il est pris en charge par les 
agents de niveau 1 des directions extérieures, assistés par quelques volontaires du service central et d’autres Divisions
de la DGRNE. Le service SOS Pollutions procure une intervention urgente sur le terrain (prélèvements, analyses 
sommaires, audition de témoins, …) en cas de survenance d’une pollution constituant une menace grave pour un 
écosystème. Il fonctionne 24 heures sur 24, en collaboration avec les services de secours traditionnels: Police 
fédérale et Police locale, Protection civile, pompiers, …

SITE INTERNET DE LA DGRNE

(portail environnement de la Wallonie): http://mrw.wallonie.be/dgrne

LE MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE

Monsieur Frédéric BOVESSE
Avenue François Bovesse, 74 B
5100 NAMUR
Tél.: 081/32.19.11– Fax: 081/32.19.00
E-Mail: courrier@mediateur.wallonie.be

LE NUMERO VERT DE LA REGION WALLONNE

0800-1 1901



RAPPORT D’ACTIVITE 2000
Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  la  Po l i ce  
de  l ’Env i ronnement

5

LES REALISATIONS 2000

● Services extérieurs
PRESENTATION DES MISSIONS

C’est dans les directions extérieures de la DPE (Mons, Charleroi, Liège et Namur-Luxembourg), que sont instruites les
plaintes environnementales et réalisés les contrôles d’office.
Les missions accomplies par les agents des directions extérieures de la DPE peuvent être rangées dans quatre grandes
catégories.

MISSION DE BASE

Celle-ci est clairement définie dans l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1992 qui 
stipule: “Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de
la Police de l’Environnement affectés au contrôle sont chargés de rechercher et constater les infractions aux 
dispositions prévues, ...”
Suit la liste des décrets environnementaux wallons (décret du 27 juin 1996 sur les déchets, décret du 7 octobre 1985
sur la protection des eaux de surface,... voir en annexe).
Dans l’exercice de cette mission, les inspecteurs communiquent des avertissements aux contrevenants et transmet-
tent aux parquets des procès-verbaux de constat d’infraction.
Pour effectuer cette mission, les agents disposent de larges pouvoirs d’investigation. Ils peuvent pénétrer de jour 
comme de nuit dans les établissements classés, effectuer des prélèvements aux fins d’analyse par des laboratoires
agréés, arrêter des véhicules circulant sur la voie publique, ...
On ne soulignera jamais assez l’importance de la mission de base: “Si l’on ne peut accorder foi aux procès-verbaux
établis par la police, il n’est plus de justice possible” - Gilles Perrault in “Le Pull-over rouge” - Fayard, 1978.

MISSION CONSEQUENTE

En cas d’urgence notamment, les inspecteurs ont à leur disposition d’importants pouvoirs de police administrative, 
prévus par tous les décrets environnementaux: prononcer l’interdiction d’utiliser une installation et poser des scellés.
Ils ont également la faculté de proposer à l’autorité compétente la suspension ou le retrait d’autorisations ou 
d’agréments environnementaux.
Enfin, moyennant l’accord du Procureur du Roi, l’article 48 du décret sur les déchets prévoit la possibilité d’appliquer
des amendes administratives en cas d’infraction mineure.

MISSION ANNEXE

Le Directeur Général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement a décidé, en 1994, 
de confier à la DPE la mission d’effectuer dans les entreprises les “enquêtes économiques et environnementales”.
L’entreprise qui procède à des investissements peut, sous certaines conditions, obtenir une aide substantielle de la
Région wallonne.
Si, de surcroît, ces investissements améliorent la situation environnementale de l’entreprise, un “bonus environne-
mental” important est prévu.
Les inspecteurs des directions extérieures vérifient sur le terrain si les conditions d’octroi de ce bonus sont remplies.
Avant d’être transmis au Directeur général, les avis des directions extérieures sont coordonnés par le service central
de la DPE (voir statistiques 1997, page 20).

MISSION D’URGENCE

Les missions reprises ci-dessus (mission de base et mission conséquente) peuvent être exercées dans un contexte 
d’urgence: c’est le rôle du service SOS POLLUTIONS.

LES REALISATIONS 2000



RAPPORT D’ACTIVITE 2000
Rappor t  Grand Pub l i c  de  la  D iv i s ion  de  la  Po l i ce  

de  l ’Env i ronnement

6

STATISTIQUES 2000

Contrôles réalisés et actes juridiques posés par les directions extérieures.

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES

Pollutions atmosphériques

Dégradations sans infraction

Le 8 septembre 2000, la DPE a reçu une plainte pour des retombées “corrosives” sur les habitations et les voitures.
Cette première plainte était bientôt suivie par d'autres identiques, toutes concentrées dans le même quartier. Arrivés
sur place, nos agents ont constaté sur le sol des taches de couleur orange, virant au jaune. Ailleurs, il s'agissait 
de taches brunes fraîchement déposées sur des voitures ou encore de particules noirâtres. Très vite, l'enquête s'est
orientée vers la centrale électrique voisine, dont les exploitants ont reconnu qu'elle était à l'origine des retombées
constatées. Il s'agissait d'un problème de corrosion survenu dans la chaudière après une longue période d'arrêt. Lors
de la remise en marche de la centrale, les gaz de combustion ont entraîné les particules de rouille qui sont retombées
sur le voisinage le matin de ce jour fatidique. La matière en question était de l'oxyde de fer contenant du soufre. Elle
est retombée sèche, mais a réagi avec l'humidité (pluie) pour devenir acide. Plusieurs jours après les retombées, les
riverains ont donc remarqué que les différents matériaux atteints par les particules étaient attaqués.

La DPE n'a pu constater aucune infraction puisque les conditions d'exploitation ne prévoient pas de valeur limite pour
ces poussières. Cette affaire est donc restée un problème d'ordre civil qui a amené les responsables de la centrale 
électrique à entamer une procédure d'indemnisation des riverains dont les biens étaient dégradés par les retombées.

EAU DECHETS AIR-BRUIT TOTAL

Plaintes

Contrôles d’office

Demandes de renseignements

Avertissements

Procès-verbaux

Demandes de suspension d’autorisation

Demandes de retrait d’autorisation

Ordres d’arrêt d’activité

Pose de scellés

( ): chiffres de l’année 1999

750
(739)

268
(448)

221
(270)

198
(231)

59
(63)

0
(7)

3
(0)

0
(0)

0
(1)

933
(1009)

1668
(2047)

970
(1001)

507
(361)

101
(70)

1
(14)

4
(1)

54
(5)

8
(14)

999
(1043)

1283
(887)

581
(540)

784
(630)

89
(92)

1
(13)

3
(4)

22
(17)

7
(22)

2682
(2791)

3219
(3382)

1772
(1811)

1489
(1222)

249
(225)

2
(34)

10
(5)

76
(22)

15
(37)
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Les paillettes métalliques

Depuis plus de deux ans, de nombreuses plaintes parviennent à la DPE pour dénoncer des retombées de paillettes
métalliques sur certains quartiers de la région de Charleroi. 

L’examen physique permet immédiatement de caractériser la nature de ces retombées. Il ne s’agit nullement de
paillettes métalliques; ce sont en fait des particules de graphite. L’enquête aboutit à identifier assez rapidement 
l’activité en cause. Les particules proviennent de scories de désulfuration de la fonte. La manipulation de ces scories,
alors qu’elles ne sont pas suffisamment refroidies, donne lieu à des envolées de paillettes qui peuvent se propager 
sur plusieurs centaines de mètres, voire un kilomètre selon la force du vent.

Les arrêtés, pris en matière de protection de l’environnement, pour autoriser les activités génératrices de ces 
poussières ne fixent pas de conditions d’exploitation visant à limiter cette nuisance. Parallèlement à la démarche 
effectuée auprès des services compétents pour proposer à l’autorité de fixer des conditions relatives à ce problème, 
la Police de l’Environnement est intervenue auprès de la direction de la société concernée afin qu’elle recherche 
et mette en œuvre une solution visant à obvier à ces nuisances. A l’occasion de chaque rencontre avec cet exploitant,
la Police de l’Environnement est revenue sur ce problème, en insistant sur la nécessité d’y apporter rapidement 
remède. Des solutions furent envisagées mais elles ne paraissaient pas réellement efficaces, au vu des essais réalisés
sur d’autres sites semblables connaissant les mêmes problèmes.

Après deux années de recherches, la société nous a informé qu’une méthode nouvelle de traitement des scories, 
testée à l’étranger, appliquée en son entreprise devrait être la solution recherchée. Elle sera mise en œuvre 
en avril 2001. 
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LES REALISATIONS 2000

Eau

Une bonne mais triste pêche

Nous sommes appelés sur le bras mort d’un canal pour une remontée de poissons morts. Nous nous équipons et nous
nous présentons à l'endroit prévu. Comme d'habitude ... Ce sera encore l'oxygène manquant ou bien l'ammoniac trop
concentré ou ... on ne sait pas! La situation nous semble quand même bizarre. Il y a vraiment beaucoup de poissons
dans le bras mort. Des carpes flottent le ventre en l'air à la surface, un sandre énorme, du jamais vu, des brochets …
du beau monde! Pourtant habituellement, les carpes ça résiste. Ce sont des poissons coriaces. Là, elles ont été 
piteusement mises à mal par une cause inconnue. Nous prévenons les trois industriels qui rejettent directement des
eaux usées dans le bief. Ils sont perplexes. Nous vérifions les paramètres courants: normaux. Entre-temps la Protection 
civile arrive et part à la pêche: sept fûts de 200 litres pleins de poissons et il en flotte encore. On en a retiré la moitié!
Les eaux rejettent les animaux comme s’ils étaient devenus indésirables. Autre fait marquant: quand un poisson 
agonisant est remis en eau propre, il se rétablit; il ne s'agit donc pas d'une épidémie, mais d'une cause qui se trouve
dans l'eau. Des échantillons sont portés au labo. Ça prendra le temps qu'il faut ... Le lendemain, l'un des responsables
industriels nous téléphone, pas fier. Il nous apprend qu'il a connu l'avant-veille un incident dans ses installations avec
épanchement d'un produit particulièrement toxique ... pour les poissons, ce que confirmeront d'ailleurs les analyses.
Pourtant, les mesures ont été prises pour qu'aucune eau contaminée ne parte vers le canal mais que toutes les eaux
soient confinées vers la station de traitement. On n'a donc pas prévenu la DPE, le mal était conjuré. 
C'est l'après-midi suivant, suite à notre interpellation, et après remontée le long des caniveaux d'eau de pluie du site,
qui déversent le liquide dans le canal, que l’exploitant s'est aperçu d'un contenu étrange de cette eau de pluie qui 
n'aurait pas dû être contaminée. Finalement, l’exploitant s’est aperçu que le produit avait débordé sur un toit par une
vantelle de l'installation, alors qu'il pleuvait, et redescendu dans l'eau de pluie rejetée au canal. Cela n'avait pas été
entrevu à l'analyse. L'entreprise a immédiatement réagi en isolant la zone du toit contaminée, qu'elle a alors nettoyé
avec beaucoup de soin, en prenant les contacts nécessaires avec la Protection civile et les services du Ministère 
de l’Equipement et des Transports. Les frais encourus étaient entièrement pris à sa charge. Il n'a bien sûr jamais été
question de nettoyer le canal mais aux dernières nouvelles, un rempoissonnement était prévu dès que le produit, 
organique et biodégradable, aurait disparu. Moralité: il aurait mieux valu prévenir la DPE, comme l’exige d’ailleurs 
l'autorisation de rejet des eaux usées!

Pollution par du purin

Une plainte anonyme a porté à notre connaissance le risque de 
pollution par du purin de l'eau d'une source destinée à la distribution
publique d'eau de la ville toute proche.
Un agent s'est rendu sur place et a constaté que du fumier était 
installé à même le sol (l'aire n'était pas bétonnée), à proximité du 
chenal d'amenée des eaux de la source à la station de pompage. 
Ce chenal, qui a plus de 100 ans, n'était pas étanche (il s'agit d'une
galerie drainante), et les jus de fumier risquaient de s'y infiltrer et 
de polluer l'eau distribuée par le réseau.

L'exploitant agricole, propriétaire du fumier, a reçu injonction de se
mettre en ordre vis-à-vis de la législation environnementale en 
vigueur. De plus, le captage d'eau souterraine en cause n'était pas
autorisé.

Quelques mois plus tard, une épidémie de gastro-entérites a sévi au
sein de la population de la région. L'origine de cette épidémie n'a pas
clairement été établie, mais l'eau distribuée par le réseau avait une
odeur de purin.
Un agent de la DPE s'est rendu sur place pour faire les constatations
mais le fumier en cause avait déjà été déplacé et aucune infraction
n'a été relevée chez l'exploitant agricole.
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Néanmoins, un courrier lui a été envoyé pour lui rappeler la législation environnementale en vigueur.
La Régie Communale des Eaux avait sollicité une autorisation d'exploiter la prise d'eau souterraine et le dossier était à
l'instruction lorsqu'une nouvelle pollution bactériologique de l'eau de distribution a été mise en évidence.
La relation de cause à effet, entre la pollution bactériologique de l'eau de distribution et la présence de fumier à 
proximité du chenal d'amenée des eaux de la source vers la station de pompage, a toujours été difficile à établir avec
certitude mais les soupçons pesaient sur l'exploitation agricole précitée.

L'autorisation d'exploiter la prise d'eau souterraine a finalement été accordée et assujettie de conditions d'exploitation
précises; notamment le remplacement de l'ancien chenal drainant par une conduite étanche.
Plusieurs mois après la délivrance de cette autorisation, les travaux de mise en conformité n'avaient pas encore 
débuté. C'est pourquoi un procès-verbal a été dressé à charge du Bourgmestre, responsable de la Régie des Eaux.

A l'heure actuelle, le pompage de l'eau est à l'arrêt et les travaux sont en cours.
L'aménagement de la zone de prise d'eau (clôture, panneau de signalisation, …) n'est pas encore réalisé mais 
l'ensemble des travaux de mise en conformité devrait être terminé pour la fin de l'année 2000.

Distribution d’eau par réseau ou pourquoi se méfier de l’effet Venturi

Tout a commencé par un bain de minuit après une belle soirée d’avril. Ce jour là, Monsieur X, habitant en bordure 
d’un zoning industriel, ignorait que l'eau de sa douche était comparable à un décapant basique. Une forte rougeur de
la peau, des boutons et démangeaisons nécessitent un appel d’urgence qui se soldera heureusement, par plus de peur
que de mal. Le distributeur d’eau, assisté par la DPE, commence logiquement les recherches au départ du captage 
et de la conduite principale, aucune trace de pollution n’y est constatée. Il semble que seul le zoning et quelques 
habitations soient concernés. Des renseignements recueillis auprès de plusieurs consommateurs, il ressort que l'eau
était blanchâtre et imbuvable mais sans odeur particulière. 

Des échantillons sont prélevés par le distributeur et déposés immédiatement au laboratoire. A ce stade, la nature du
polluant est  inconnue. Des analyses urgentes sont demandées au laboratoire par la DPE dont le pH, la conductivité,
les métaux, les hydrocarbures totaux, les BTEX et un screening des composés organiques majoritaires. Entre-temps
les pompiers distribuent de l'eau potable aux entreprises et habitants. Les premiers résultats partiels révèlent un 
pH de 12.7, une conductivité de 6.700 µS et une présence anormale d’aluminium. Aucun produit toxique n’est 
mis en évidence. 

De telles valeurs de pH et de conductivité ne peuvent être provoquées que par des produits basiques, tels que la 
soude ou la chaux. Aucune explication plausible à la présence de tels produits dans le réseau de distribution n’est
avancée. Au quatrième jour, une mortalité piscicole est constatée dans un petit étang après que le propriétaire l’ait 
remis à niveau au moyen de l’eau de distribution. De nouveaux appels signalent que la pollution a repris de plus 
belle, les fontainiers interrompent la distribution pour que les pompiers puissent rincer les canalisations. L’origine de
la pollution ne peut se trouver que dans le zoning. Parmi les entreprises susceptibles d’être à l’origine du problème,
l’une a pour activité le sciage et polissage de blocs de granit. Ce travail consomme de grandes quantités d'eau ainsi
que de la chaux et des grenailles de fer. Après avoir rencontré l’exploitant, les fontainiers et la DPE vérifient le 
compteur d’eau et les canalisations. La vanne d’arrêt principale de l’eau de distribution se situe dans une cave 
inondée de l’entreprise. Nous prélevons un échantillon de l’eau de la cave et mesurons le pH. A notre grand 
étonnement, le pH-mètre indique 12.7, valeur identique à celles mesurées au laboratoire sur les échantillons 
des jours précédents. L’analyse de cet échantillon confirme cette mesure, de plus, cette eau a une conductivité 
très élevée de 5.352 µS, ainsi que de fortes teneurs en sodium, potassium, calcium, fer et aluminium. Un examen
plus approfondi nécessitant du matériel et des combinaisons adaptées est effectué le lendemain par les fontainiers. 
Le dispositif anti-retour situé près du compteur d'eau est démonté et se révèle défectueux. Finalement, les causes de
la pollution s’expliquent comme suit: l’eau chargée en chaux est aspirée dans la conduite de distribution du fait 
d’une pièce immergée et d’un clapet anti-retour bloqué en position ouverte. La dépression est créée par la vitesse
d’écoulement élevée dans une section étranglée. Ce phénomène s’appelle l’effet Venturi en application du théorème
de Bernouilli. Dans cette affaire, le distributeur d’eau a été momentanément en infraction avec l’Arrêté de l’Exécutif
Régional wallon du 20 juillet 1989, relatif à la qualité de l’eau distribuée par réseau, du fait d’un pH beaucoup 
trop élevé. En conclusion, ainsi que l’avait déjà prédit ce sacré Bernouilli en 1750, dans un réseau de distribution
d’eau sous pression, les ruses de l’hydraulique peuvent permettre l’entrée d’une pollution.
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Bruit

Basses fréquences: suite, mais pas fin…

Dans notre rapport d’activité de 1998, nous relations un problème de nuisances sonores dues aux basses fréquences.
Les contrôles effectués ne relevaient aucune infraction, et ce, en particulier à cause de l’application de la pondération
acoustique A. 

Les riverains étant manifestement forts perturbés par ces nuisances, diverses pistes ont été utilisées pour tenter de 
diminuer ces désagréments.

Dans un premier temps, un dialogue s’est établi entre l’exploitant, les riverains et notre service. Cette collaboration 
a débouché sur divers aménagements ayant diminué le niveau sonore global de manière satisfaisante. Cependant, 
la gêne engendrée par les basses fréquences restait toujours bien présente.

Nous décidons alors de “forcer” l’exploitant à aller plus loin dans sa démarche de recherche de l’origine de ces 
fréquences. En effet, une demande de permis d’extension étant en cours, nous contactons nos collègues de la DPA
afin de revoir les normes acoustiques actuelles à la baisse et d’imposer à l’exploitant une étude acoustique complète.
Nous sommes suivis favorablement par la DPA et l’exploitant doit commander, auprès d’un bureau d’études 
spécialisé,une évaluation détaillée des nuisances sonores.
Cette étude confirme nos précédents contrôles, à savoir que cette entreprise est bien à l’origine des fréquences 
gênantes chez les voisins mais que le niveau sonore actuel respecte les normes imposées.

Par contre, les normes qui seront imposées sous peu (40 dB(A) la nuit) ne seront pas respectées…
En conséquence, l’exploitant sait dès à présent qu’il devra baisser encore un peu le niveau sonore de son entreprise.
Pour cela, il faudra qu’il s’améliore au niveau des basses fréquences…

A suivre.

Atelier spécialisé dans l’assemblage de volets roulants

La DPE a été contactée par une administration communale qui était saisie de plaintes de riverains relatives au bruit
émis par un atelier dont l'activité consiste à l'assemblage de volets roulants.

L'établissement est autorisé par un arrêté du Collège échevinal et des conditions relatives au bruit y sont annexées.

Des mesures de bruit ont été effectuées par la DPE à l'aide d'un sonomètre de marque Bruel & Kjaer de type 2231.
Le niveau bruit, lorsque aucune machine n'est en fonctionnement dans l'atelier, est de 49,6 dB(A).

Il a été demandé à l'exploitant de faire fonctionner les différentes machines présentes dans l'atelier (scie à ruban, 
ponceuse à bande et meuleuse d'angle) l'une après l'autre.

Le niveau de bruit mesuré variait de 56dB(A) à 62,3 dB(A) lorsque la meuleuse d'angle fonctionnait.

L'arrêté autorisant les activités fixe, comme bruit particulier à ne pas dépasser en période de jour, la valeur de 
50 dB(A).

L'exploitant était donc en infraction par rapport aux conditions fixées par l'autorisation d'exploiter. La DPE a 
auditionné l'exploitant qui a déclaré qu'il allait prendre contact avec des sociétés afin de placer des panneaux isolants
au plafond.

Une lettre de mise en demeure lui a également été adressée.

Quelques mois plus tard, l'exploitant a adressé un courrier confirmant la commande d'une isolation acoustique pour
la toiture.

Des travaux ont ensuite été rapidement réalisés pour un coût de quelque 12.500 Euros.

Depuis la réalisation de ces travaux, la DPE et l'administration communale n'ont plus reçu de plaintes concernant des
nuisances sonores occasionnées par cet établissement.
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Il sciait la branche sur laquelle il était assis

Les riverains d’une entreprise spécialisée dans le travail du bois se plaignent de nuisances sonores, en journée, les

jours ouvrables, en cause le système d’aspiration des sciures et copeaux. L’entreprise en question est implantée en

zone industrielle à proximité immédiate d’une zone d’habitat et vit, depuis plus de 65 ans, en parfaite harmonie avec

le voisinage. Depuis peu, pour répondre aux exigences de la compagnie d’assurance incendie, l’entreprise a déplacé

le système d’aspiration et de stockage des sciures et copeaux à l’extérieur du hall industriel. Anciennement, celui-ci se

situait au sein de l’atelier. Sous cette configuration, le bruit émis ne se propageait pas dans la zone d’habitat. Dans ce

cas de figure, le bruit particulier de l’ensemble de l’établissement doit respecter la valeur limite de 55 dB(A). La DPE

effectue des mesures de bruit et évalue le niveau de bruit particulier du système d’aspiration à 57 dB(A). Mais 

une analyse du spectre des fréquences permet de détecter un bruit à caractère tonal (*), particulièrement gênant pour

l’oreille humaine, se répartissant sur deux bandes de fréquences. En conséquence, le bruit particulier doit être 

corrigé de + 6 dB(A) et atteint dès lors un niveau de plus de 63 dB(A). 

Bien que l’ensemble des activités soient couvertes par un permis d’exploiter, la DPE estime que la transformation de

l’établissement nécessite une permission de l’autorité compétente vu l’aggravation de l’incommodité, donne pour 

instruction au responsable de régulariser la situation administrative dans les 15 jours et accorde un délai de 3 mois

pour réaliser une isolation acoustique de manière à répondre aux normes usuelles en matière de bruit. Trois mois

après, la DPE constate que malgré les aménagements effectués (installation d’un silencieux et couverture des 

moteurs), les objectifs définis ne sont pas atteints: les plaignants demeurent insatisfaits. Les valeurs limites ne sont

pas respectées malgré les promesses du fournisseur. Le niveau d’évaluation du bruit particulier est alors de 

58,7 dB(A). Une analyse fréquentielle plus fine, permet de mieux mettre en évidence le bruit à caractère tonal 

détecté lors des premières mesures. A l’appui de ces résultats, le directeur de la DPE et l’agent traitant convoquent

l’exploitant. 

Ils consentent à l’administrateur délégué un ultime délai fixé à 30 jours calendrier pour solutionner définitivement le

problème bruit, faute de quoi les scellés seront apposés sur le système d’aspiration des sciures et copeaux. Grâce à

une isolation plus poussée des conduits d’extraction des sciures, trente jours plus tard, le niveau de bruit particulier

de l’ensemble de l’établissement est mesuré à moins de 50 dB(A). Le bruit à caractère tonal justifiant un terme 

correctif est éliminé. Les riverains sont parfaitement satisfaits.

*  Bruit à caractère tonal: son pur caractérisé par l’émergence d’au moins 5 dB d’une bande par rapport à la moyenne arithmétique des niveaux de
1 deux bandes voisines.
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RGPT

Epanchement de gasoil dans une station-service

Il est cinq heures, Paris s'éveille… Et chez moi, une sonnerie retentit. J'ai beau, à tâtons, pousser sur tous les boutons
du radio-réveil, rien à faire, cette satanée sonnerie retentit. C'est le B.Beep ‚ ce charmant petit appareil qui 
accompagne ma semaine de garde SOS POLLUTIONS qui me fait sauter du lit par ce petit matin de printemps. Un 
rapide coup d'œil à l'écran me confirme qu'il ne s'agit pas d'une erreur, c'est le centre APS qui m'informe qu'un 
événement pouvant constituer une menace grave pour l'environnement vient d'être porté à sa connaissance. Un petit
coup de fil au préposé, et me voilà informé de la situation. Le problème se passe sur un complexe de service en 
bordure d'autoroute. Selon les informations transmises par la police locale, 900 litres de gas-oil se seraient déjà 
répandus sur le sol. Pas un moment à perdre et, faute d'avaler une bonne tasse de café, j'avalerai les kilomètres. 
A mon arrivée sur place, le spectacle en vaut la peine. La station-service qui n'est accessible qu'aux poids lourds a été
repeinte au gasoil! Mais qui donc est l'auteur de cette mauvaise plaisanterie? Certainement pas le chauffeur qui a
constaté les faits, et pour cause. En arrivant tôt ce matin, tout paraissait normal. Comme d'habitude, il a arrêté son
camion à côté de la pompe 1, comme d'habitude, il s'est approché du terminal de commande, a introduit sa carte,
son code et la quantité de carburant désiré, à savoir 900 litres.

La suite est moins habituelle: notre routier a eu la surprise de voir le gasoil jaillir de la pompe, être projeté sur l'auvent
puis retomber au sol. Mais que s'était-il donc passé? Le constat fut rapide: un malfaiteur avait tout simplement 
découpé le flexible de remplissage juste à la sortie de la pompe et emporté le tronçon terminé par le pistolet… Cette
station, de construction récente, disposait heureusement d'une aire d'approvisionnement étanche, bordée de filets
d'eau dirigeant les eaux de pluies et de ruissellement vers un séparateur d'hydrocarbures. Ce dernier, d'une capacité
bien étudiée a permis de contenir la totalité du gasoil épanché … Moralité de l'histoire: suivant le point de vue depuis
lequel on observe cet épisode, on pourra dire que c'est une preuve que des conditions d'exploitation bien étudiées 
permettent de limiter l'ampleur des dégâts en cas de problème. Quelques brosses, du produit absorbant et de l'huile
de bras ont suffi à nettoyer le site …. Mais on peut également se dire que des sécurités auraient dû être prévues pour
éviter une telle perte. Dans la même ligne de pensée, que dire de la sécurité des stations ouvertes 24h/24, même en
l'absence de gérant, et où on peut se livrer en gasoil et en divers types d'essences. Les risques accidentels sont pris
en compte, mais rarement la bêtise humaine. Un pistolet mal raccroché, … un mégot, … N'y a-t-il pas là encore des
risques énormes et inadmissibles que nous acceptons, et dont peu de monde se soucie?

R
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Déchets

Découverte de 23 fûts de Pyralène

Une personne désirant rester
anonyme a déposé plainte
étant donné que, depuis plu-
sieurs semaines, elle consta-
tait le déversement régulier de
déchets divers sur un terrain
situé à côté de son domicile.

Sur ce terrain, récemment 
acquis par une société immo-
bilière, se trouvaient plusieurs
maisons en cours de démoli-
tion suite à un projet de
construction d'un magasin.

Un agent de la DPE s'est ren-
du sur les lieux et a constaté
la présence de 500 m3 de 
décombres ainsi que, dans un
bâtiment, la présence de 23
fûts. Sur les couvercles de ces
fûts, ils ont lu l'inscription
“PYRALENE” (marque dépo-
sée de polychlorobiphényle
PCB). Plusieurs de ces fûts étaient troués et du liquide s'écoulait à l'arrière du bâtiment. Le liquide cheminait alors jusqu'à
quelques mètres des berges de l'Eau d'Heure. Un échantillon prélevé dans un de ces fûts a montré que la teneur en PCB
s'élevait à 131.150 ppm.

Le propriétaire n'étant pas contactable, des dispositions ont été prises afin de faire évacuer et détruire ces fûts par un 
collecteur et un destructeur agréés de PCB/PCT. La facture globale d'élimination des fûts et de la dépollution s'élevait à
15.600 Euros.

En ce qui concerne l'identification du coupable, un témoin a pu fournir une photo d'un camion transportant des fûts 
semblables à ceux retrouvés. L'auteur présumé a prétendu que ceux-ci contenaient de la ferraille, sans jamais pouvoir 
en fournir la preuve.

Deux procès-verbaux ont été rédigés à charge du présumé coupable et à charge du propriétaire du terrain.
Récemment, l'auteur dénoncé des faits est décédé. Pour cette raison, l'affaire pénale en cours a été classée sans suite 
en ce qui le concerne. L'avocat de la Région wallonne a été sollicité pour réclamer en justice les frais avancés auprès du 
propriétaire.



Traque des rejets de mazout et de toluène dans un zoning industriel
Pollution d'origine anthropique et biologique?

Au niveau d'un zoning industriel, égoutté et raccordé
à un collecteur d'une station d'épuration d’une 
intercommunale, en 1999, un abattoir est suspecté
de pollution au toluène et des entreprises non 
identifiées pour pollution au mazout. Les boues de la 
station d'épuration se voient refusées le certificat
d'utilisation pour valorisation agricole (amendements
des terres) à cause de contamination par le solvant
précité et par les HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques). De plus, le cours d'eau longeant le
collecteur subit plusieurs pollutions, sans doute 
via un déversoir d'orage. Ces faits justifient des 
investigations et recherches spécifiques cette année.

Confirmation des rejets par prospection 
du réseau d'égouttage

Un premier temps, des cubes absorbants de 
substances organiques sont immergés durant 15
jours dans le réseau d'égouttage, en collaboration
avec le service travaux de la commune. Les 
échantillons retirés sont alors soumis au dosage 
des hydrocarbures apolaires totaux et du toluène. 
Si tous démontrent la présence d'hydrocarbures 
en concentrations variables, un seul ne révèle 
qu'une concentration significative en toluène et en 
amont du déversement de l'abattoir suspecté par 
l'intercommunale.

Identification de plusieurs pollueurs

Un contrôle à l'improviste des 22 entreprises 
raccordées à l'égout principal est opéré le même jour
par une équipe composée de 8 agents. Le contrôle
porte sur le stockage et la manutention de mazout et de solvants, même si de prime abord, l'entreprise n'a pas 
d'activité axée sur l'utilisation industrielle de ces produits. 
Une série d'établissements sont identifiés comme pouvant participer de manière chronique aux rejets de mazout:
conditions de stockage non conformes, absence infractionnelle de séparateur d'hydrocarbures, écoulements à partir
d'une aire de ravitaillement. L'une d'entre elles, active dans le secteur horeca, présente de sérieuses lacunes de 
précaution lors du remplissage de ses camionnettes. D'autre part, trois entreprises importantes sont contrôlées 
ultérieurement. Parmi celles-ci, l'une pratique la mise en peinture et stocke d'importantes quantités de solvants usés
à base de toluène dans des fûts défectueux. Certaines situations sont régularisées, les autres sont en cours. Il reste
cependant probable que les boues de la station d'épuration restent contaminées aux HAP du fait, notamment, des 
rejets d'échappement de véhicules diesel.

Piste d'une origine biologique de toluène

Le contrôle des concentrations aboutit malheureusement au constat de persistance de toluène. Bien que l'abattoir 
du zoning n'utilise pas ce produit, les analyses des eaux usées de cet établissement, qui séjournent dans un bassin
de transit, révèlent selon l'intercommunale, en septembre 2000, des teneurs en toluène de 8,2 mg/l à l'entrée et de
1.728 mg/l à la sortie! Une origine biologique semble, dès lors, également établie. 
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LES EAUX ACIDES RONGENT LES BÉTONS
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A ce sujet, le bureau EPAS (Eco Process Assistance NV, Gent) a observé et étudié en Région flamande l'accumulation
de toluène dans des boues produites dans des stations d'épuration du secteur agroalimentaire (Toluene in activated
sludge of the food processing industry). Cette étude conclut à une origine biologique du toluène par une voie 
métabolique probablement anaérobie, confirmée in vitro par incubation et notablement, augmentée par l'ajout de deux
acides aminés aromatiques, la tyrosine et la phénylalanine. 

D'autres données et publications confirment la synthèse de toluène par voie biochimique. On sait par exemple qu'au
sein des biogaz produits dans les décharges, comme celle d'Hallembaye (Province de Liège), le toluène est également
détecté en concentration significative (ISSeP, 1996). D'autre part, la production de toluène par des plants de Tournesol
et de Pin a été mise en évidence par Heiden et al. (1999) et cette biosynthèse est favorisée lorsque les plants 
sont “stressés” (déficience dans la nutrition minérale, blessure des feuilles, attaque d'agents pathogènes). Enfin, 
Fischer-Romero et al. (1996) identifient une espèce de bactérie qu'ils dénomment Tolumonas auensis comme 
productrice de toluène dans des sédiments lacustres en conditions anoxiques, à partir de précurseurs comme la 
phénylalanine déjà citée plus haut.

Le Cebedeau est sollicité pour proposer des mesures de remédiation au niveau du bassin de transit des eaux usées 
de l'abattoir.

Références citées:

Fischer-Romero, C., B.J. Tindall and F. Juttner; 1996. Tolumonas auensis gen. nov., sp. Nov., a toluene-
producing bacterium from anoxic sediments of a freshwater lake. International journal of systematic bacteriology, 
Jan. 1996: 183-188.

Heiden, A.C., K. Kobel, M. Komenda, R. Koppman, M. Shao and J. Wildt; 1999. Toluene emissions from plants.
Geophysical research letters, 26, 9: 1283-1286.

ISSeP; 1996. Intradel. Centre d'enfouissement technique d'Hallembaye. Emission et qualité de l'air environnant.
Phase 1. 45 pp.

● Service central
Les compétences du service central s’articulent pour une part et en toute logique sur des missions de coordination
administrative, juridique et logistique, mais également sur la gestion d’un réseau automatique d’aler te et de 
surveillance des principaux cours d’eau du réseau hydrographique wallon.
Le service central assure donc, notamment, les relations avec l’autorité supérieure et les autres divisions, étudie la 
jurisprudence, émet des avis à destination des directions extérieures.

AQUAPOL: OUTIL DE GESTION ET DE SURVEILLANCE DU RESEAU D’ANALYSE EN CONTINU 
DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

Depuis 1992, le service central de la DPE gère et développe un réseau d’analyse en continu de la qualité des 
principaux cours d’eau wallons. Le réseau se compose de 8 stations d’analyse et de 10 stations d’échantillonnage qui
se situent sur la Sambre , la Meuse, l’Escaut, la Vesdre, la Semois et l’Ourthe. Un tel système permet de disposer 
de données en temps réel sur les cours d’eau et donc autorise un meilleur suivi de l’évolution de la qualité et des 
pollutions qui peuvent les affecter.
Les stations d’analyse regroupent une série d’automates qui effectuent de façon continue un ensemble d’analyses.
Toutes les stations mesurent l’évolution des paramètres de base, à savoir: l’oxygène dissous, le pH, la conductivité, 
la température et la turbidité et selon les spécificités des cours d’eau et des polluants que l’on veut déceler, d’autres 
paramètres tels que l’ammonium, les fluorures, les chlorures, les cyanures, les sulfates et le carbone organique total
peuvent être également mis en évidence. 
Les stations d’analyses du réseau sont à l’origine d’une quantité importante de données qu’il est nécessaire de 
stocker, de valider et d’interpréter. Afin de traiter rapidement les données, le service central utilise le logiciel 
AQUAPOL. Ce dernier a été développé dans le cadre d’un projet LIFE, pour lequel le Ministère de la Région Wallonne
a été subventionné par la Commission de l’Union Européenne.
Le système de gestion mis en place dans le cadre d’Aquapol comprend, outre les stations d’analyse qui sont reliées
via des modems et le réseau téléphonique à un poste central, un serveur NT, des stations de travail à l’Administration
centrale et dans les directions extérieures, des imprimantes et un serveur Internet.
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Les résultats d’analyse sont archivés dans une banque de données qui est mise à jour toutes les douze heures.

Les informations transmises reprennent 96 données par jour, par paramètre et par station, soit une mesure tous les

quarts d’heure (table quart d’heure). Les données brutes doivent être validées pour être exploitables. Un algorithme

de validation a donc été mis au point par le Cebedeau. Celui-ci permet de mettre en évidence et d’éliminer les valeurs

aberrantes en les remplaçant par des valeurs estimées, d’estimer la qualité du signal transmis (plat, instable ou 

normal), d’éliminer les valeurs qui correspondent à des pannes ou des entretiens et enfin, de corriger les dérives

d’électrodes.

Les données sont stockées dans trois types de table: une table quart d’heure, une table deux heures et une table 

historique.

Lorsque les données de la table quart d’heure ont été chargées et validées une première fois, la table deux heures est

mise à jour automatiquement. Les données de la table deux heures sont également validées. En effet, il est important

de vérifier la cohérence des mesures, c’est pourquoi les données passent par un algorithme de validation deux heures.

Celui-ci compare les valeurs à des seuils limites, calcule les valeurs absentes dans certains cas, met à niveau 

les mesures en cas de dépassement de seuils analytiques et vérifie si l’écart entre deux données successives est 

raisonnable.

Lorsque la table deux heures est validée, il est possible, sur demande, de charger une table historique qui archive les

moyennes, les médianes, les minima et les maxima journaliers.

Enfin, certains paramètres ne sont pas mesurés mais calculés sur base d’autres paramètres: c’est le cas de la 

saturation en oxygène dissous et de l’ammoniac. Ils sont calculés sur demande pour une période précise.

Lorsque les données sont validées, elles peuvent être chargées sur le site Internet accessible à l’adresse

http//mrw2.wallonie.be/DGRNE/AQUAPOL/.

Dès 2001, les données en temps réel seront disponibles sur Internet. A tout moment, les stations pourront donc 

être interrogées à distance. 

Depuis le mois de juillet dernier, les travaux de déménagement de la station de Lixhe sont en cours. Celle-ci devenant

indépendante des installations de la Socolie. De nouveaux paramètres y seront mesurés, les orthophosphates, 

les nitrates, les HAP, la remise en service des cyanures, et à titre expérimental: l'absorption UV 254 nanomètres 

permettant la mise en évidence de matières organiques de type éthylénique.

ETUDE D’IMPACT DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE DE L'ILE MONSIN SUR LA QUALITE

DES EAUX DE SURFACE DE LA MEUSE ET DU CANAL ALBERT 

Le service central de la DPE a organisé, en septembre 2000, une campagne d'analyses afin d'évaluer l'impact de 

l'activité industrielle et portuaire de l'Ile Monsin sur la qualité des eaux de la Meuse et du Canal Albert. 

La méthode choisie utilise un indice de qualité mis au point par Mrs Halen et Descy (Tribune de l'eau n°555/1). 

Le calcul de l'indice de qualité repose sur une quantification indépendante des différents types de pollution affectant

une eau de surface, par référence à ses propriétés naturelles. Il s'agit d'un outil d'interprétation de mesures physico-

chimiques ponctuelles dans des stations permanentes, visitées avec une périodicité donnée.

Dans le cadre de la campagne, les paramètres repris dans le tableau ci-dessous, ont été mesurés sur six stations, 

à raison de sept campagnes d'échantillonnage réalisées au cours du mois de septembre.
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Sur base des résultats obtenus au cours de la campagne, on constate, qu'en tout point de l'Ile, la qualité de la Meuse
est de classe 5, à l'exception d'une station, qui correspond au rejet d'un égout. On ne constate aucun impact 
significatif lié aux activités industrielles et portuaires de l'Ile Monsin. Pour confirmer cette constatation, nous avons
évalué l'indice de qualité des eaux de la Meuse depuis Hastière jusque Lixhe, à partir des données 1998 du réseau
physico-chimique. L'analyse des résultats montre que l'indice de qualité de la Meuse est déjà égal à 5, dès son entrée
dans le bassin liégeois (Engis), c'est-à-dire 20 km en amont de l'Ile.

La campagne réalisée montre que les paramètres posant un problème d'un point de vue écologique sont l'azote 
ammoniacal, les orthophosphates, les fluorures, les HAP, les phénols, le zinc et le mercure. Pour ces paramètres, 
nous avons comparé les résultats obtenus lors de la campagne aux normes de qualité de base (Arrêté royal du 04 
novembre 1987), seul objectif de qualité à respecter pour la Meuse, en aval de sa confluence avec la Sambre. 

TYPES DE POLLUTION INDICE PARAMETRES DETERMINANTS

Altération organique Iorg O2, NH4+, BOD, TOC, COD

Eutrophisation Iepe
- effective Ieut Chlorophylle a, pH, O2
- potentielle Ipo4 PO43-

Altération par métaux Itxm Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

Altération par les composés inorganiques (+ nitrates) Itxi F-, CN-, NO3-, NO2-, NH3

Altération par composés organiques
- toxiques Itxo Phénols, Hydrocarbures poly-aromatiques (HPA)
- détergents Idet Détergents anioniques (MBAS)

Salinité Isal SO42-, Cl-, Conductivité
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LES REALISATIONS 2000

A l'exception des HAP, les médianes obtenues pour l'azote ammoniacal, le zinc et le mercure sont nettement 
inférieures aux normes. Les autres paramètres ne sont pas repris dans l'arrêté.

Par conséquent, alors que la campagne a été réalisée en période d'étiage, les résultats obtenus, à l'exception des HAP,
respectent les normes actuellement en vigueur.

Dans le cadre de la surveillance des rejets industriels sur la Meuse liégeoise, toutes demandes d'analyses devraient
donc prévoir, systématiquement, les paramètres ayant un impact significatif sur la qualité écologique c'est-à-dire 
l'azote ammoniacal, les orthophosphates, les fluorures, les HAP, les phénols, le zinc et le mercure.

COMPETENCES JURIDIQUES

La cellule juridique du service central de la DPE coordonne l’action des directions extérieures de la DPE.  
Cette mission recouvre les tâches suivantes:

● consultation juridique sur l’interprétation des décrets environnementaux;
● interface entre les directions extérieures de la DPE et les Divisions normatives de la Direction Générale 
● des Ressources Naturelles et de l’Environnement:

- Office Wallon des Déchets (OWD);
- Division de l’Eau (DE);
- Division de la Prévention et des Autorisations (DPA).

● publication d’un bulletin bimensuel de coordinations juridique et administrative;
● secrétariat de la Commission de recours sur le droit d’accès à l’information dans le domaine de l’environnement
● (cette dernière mission est détaillée ci-après);
● application des amendes administratives dans le domaine des déchets.

LA COMMISSION DE RECOURS SUR LE DROIT D’ACCES A L’INFORMATION RELATIVE
A L’ENVIRONNEMENT (DECRET DU 13 JUIN 1991)

Composition

Président:

R. ANDERSEN (Conseiller d’Etat-Professeur à l’Université Catholique de Louvain).

Président suppléant:

E. STAUDT (Premier substitut du Procureur du Roi à Dinant).

Membres effectifs:

Cl. DELBEUCK (Directeur général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement).
R. BINET (Inspecteur général-Division de l’Eau).
L. MARTIN (Conseiller à l’Union Wallonne des Entreprises).
J.M. RIGUELLE (Attaché à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement).
T. SNOY (Inter-Environnement Wallonie).

Membres suppléants:

S. GODFROID (Inspecteur général-Division de la Police de l’Environnement).
R. FONTAINE (Inspecteur général-Office Wallon des Déchets).
B. DETHIER (Alliance agricole).
A. ROUSSEAUX (Attachée à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire et du Logement).
J. de HEMPTINNE (Inter-Environnement Wallonie).

Le secrétariat est assuré par deux juristes:

N. SAIADI (secrétaire effective), juriste à la DPE.
V. REMACLE (secrétaire suppléante), juriste à l’OWD.
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Renseignements concernant les recours

La base juridique du recours est l’article 9 du décret du 13 juin 1991, qui est libellé comme suit:

“§ 1er Toute personne physique ou morale estimant que le délai fixé par l’autorité publique en vertu de 
l’article 7,§ 3, est trop long ou estimant que sa demande d’information a été abusivement rejetée ou négligée 
ou qu’elle n’a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l’autorité publique peut introduire un recours à 
l’encontre de la décision, conformément aux règles définies par l’Exécutif.

§ 2 L’absence de transmission de l’information au terme du délai fixé par l’autorité publique en application de 
l’article 7 du présent décret ouvre la possibilité au demandeur d’introduire un recours conformément aux règles 
définies par l’Exécutif.”

L’Arrêté de l’Exécutif régional du 6 mai 1993 a défini les règles relatives à ce recours et a créé une Commission à 
cet effet.

Pour la saisir, il faut adresser une requête par lettre recommandée (± 200 BEF) au secrétariat de la Commission dont
le siège est situé dans les locaux de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, avenue
Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes.

Ce recours doit être formé dans les 15 jours:

- soit de la notification de la décision contestée;
- soit en l’absence d’une telle décision, dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de deux mois, 
- prévu à l’article 7 du décret.

La requête mentionnera:

● l’identité et le domicile du demandeur;
● l’identité et le siège de l’administration à laquelle a été faite la demande d’information;
● l’objet de la demande;
● les moyens et les arguments invoqués pour motiver le recours.

De plus, le requérant annexera à sa requête, toutes les pièces qu’il juge utiles ainsi qu’un inventaire détaillé des 
informations qu’il aurait déjà partiellement reçues.

La Commission siège et délibère à huis clos. Elle peut entendre le demandeur, l’administration ou tout individu et 
expert qu’elle juge nécessaire de consulter. Une décision motivée est rendue dans les deux mois qui suivent la 
réception de la requête. Cependant, la Commission “peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai” sans 
pour cela excéder un total de 45 jours. Lorsque la Commission estime que le recours du requérant est fondé, elle 
peut lui fournir elle-même les informations dont elle autorise l’accès.

Si la Commission rejette le recours, le requérant pourra toujours introduire un recours ordinaire, soit devant les Cours
et Tribunaux s’il estime qu’un de ses droits subjectifs a été violé, soit devant le Conseil d’Etat s’il estime qu’un excès
de pouvoir a été commis par l’administration.

Statistiques 2000 de la Commission de Recours

● Nombre de recours traités: 17 (25).
● Durée moyenne de la procédure: 2 mois.
● Nombre de recours accueillis par la Commission: 11 (16).
● Nombre de recours rejetés par la Commission: 8 (5).
● Nombre de recours déclarés sans objet: 1 (4).
● Coût moyen de la procédure: le requérant ne devant pas obligatoirement être assisté par un avocat, le coût de la
● procédure est limité à l’envoi recommandé de la requête, ce qui représente environ 200 BEF.

( ): chiffres de l’année 1999
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LES REALISATIONS 2000

Le service central de la DPE entretient des relations épistolaires importantes avec:

● le Ministre, qui interroge son administration sur le contenu et le suivi des plaintes qui sont adressées directement
● à son Cabinet par des particuliers;
● les parlementaires wallons, qui s’informent régulièrement quant à la portée des problèmes environnementaux 
● auxquels ils sont sensibilisés (“questions parlementaires”);
● le Directeur général de la DGRNE, qui sollicite l’avis de la DPE sur les performances environnementales des 
● entreprises qui demandent une aide à l’investissement dans le cadre des lois d’expansion économique 
● (“bonus environnemental”, voir page 5).
● enfin, le Médiateur de la Région wallonne qui est régulièrement sollicité pour apporter sa contribution au 
● règlement de conflits environnementaux. 

STATISTIQUES DU SERVICE CENTRAL DE LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Questions parlementaires:

ENTREES SORTIES

Déchets 4 (5) 4 (6)
RGPT 2 (1) 2 (1)
Eau 2 (0) 2 (0)
Autres 2 (0) 4 (0)
TOTAL 10 (6) 12 (7)

Dossiers Médiateur:

ENTREES SORTIES

Déchets 0 (5) 0 (4)
RGPT 3 (4) 4 (2)
Eau 1 (3) 0 (4)
Autres 3 (5) 3 (5)
TOTAL 7 (17) 7 (15)

Notes vertes:

ENTREES SORTIES

Déchets 42 (30) 54 (28)
RGPT 43 (50) 41 (37)
Eau 12 (18) 14 (16)
Autres 26 (11) 26 (7)
TOTAL 123 (109) 135 (88)

Dossiers économiques:

Entrées: 227 (162).
Sorties: 216 (187).

( ): chiffres de l’année 1999
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● Service de garde: SOS POLLUTIONS
SOS Pollutions est le service de garde et d’interventions urgentes de la Police de l’Environnement. De semaine en 
semaine, de jour comme de nuit, y compris le week-end, 4 ingénieurs (1 par direction extérieure) sont prêts à 
intervenir en urgence sur les lieux d’une pollution accidentelle ou malveillante.

En collaboration avec les services de secours traditionnels (Police fédérale, Police locale, pompiers, Protection 
civile, ...), l’agent de garde recherche la cause de la pollution (audition de témoins, prélèvements, consultation d’une
banque de données de produits dangereux, ...) et propose des mesures de nature à limiter, autant que possible, 
les conséquences dommageables du phénomène.

SOS POLLUTIONS peut être appelé 24 h/24 par tout citoyen en formant le numéro d’appel unique 070/23.30.01.

Appels reçus pendant les heures de service (de 8 h à 17 h en semaine)

Direction de Mons 177 
(191)

Direction de Charleroi 209
(249)

Direction de Namur 303
(321)

Direction de Liège 404
(309)

Total 1.093
(1.070)

Appels reçus en dehors des heures de service 
(de 17 à 8 heures en semaine, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés).

Lorsqu’un appel est jugé urgent, l’agent de garde se déplace immédiatement sur les lieux.

Les appels non urgents sont traités dans le cadre du fonctionnement normal du service.

TOTAL 2000: 1.673 appels.
(Total 1999: 1.697 appels).

( ): chiffres de l’année 1999

APPELS URGENTS APPELS NON URGENTS TOTAL 

Direction de LIEGE 95 (93) 60 (19) 155 (112)

Direction de MONS 111 (91) 37 (64) 148 (155)

Direction de NAMUR 98 (116) 31 (54) 129 (170)

Direction de CHARLEROI 114 (99) 34 (91) 148 (190)

TOTAL 418 (399) 162 (228) 580 (627)
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LES REALISATIONS 2000

● Autres réalisations

CAMPAGNE THEMATIQUE 2000

La campagne avait pour objet la vérification des obligations de déclaration et/ou d’élimination créées par l’AGW 
du 25 mars 1999, relatif à l’élimination des transformateurs électriques et appareils contenant ou susceptibles de 
contenir des PCB-PCT.

Ce thème avait été choisi compte tenu, suite à la “crise de la dioxine”, de la sensibilité accrue des autorités politiques
et du public par rapport aux risques de pollutions suscités par les substances concernées.

QUELQUES CHIFFRES

- sites contrôlés (entreprises, établissements, SAED, …): 1.756
- nombre d’appareils contrôlés: 3.228
- nombre d’appareils contrôlés contenant des PCB-PCT: 2.362
- nombre de rapports adressés aux Procureurs du Roi: 2.128
- injonctions d’élimination immédiate (appareils hors service, 
- appareils présentant un risque environnemental, ...): 2.112

CONCLUSIONS

Tous les agents DPE impliqués dans cette campagne ont constaté son utilité:

● suivi indispensable de l’élimination;
● détection d’appareils présentant un risque environnemental parfois sérieux;
● contrôles effectués sur des sites présentant d’autres aspects environnementaux réclamant un contrôle élargi;
● opportunité de sensibiliser et informer les exploitants sur le contenu de l’AGW du 25 mars 1999 
● (rôle didactique de la campagne).

FORMATION SELF-DEFENSE

Dans l’exercice de leur mission de base de recherche et de constat des infractions environnementales, les inspecteurs
et inspectrices de la DPE sont parfois confrontés à des contrevenants rugueux. Sans être fréquentes, les menaces 
verbales ou les attitudes agressives se produisent de temps à autres et constituent d’ailleurs un obstacle à la mission
de contrôle, susceptible d’être sanctionné par les tribunaux (voir par exemple le n°29 de l’Observatoire de la 
jurisprudence – en annexe).
Afin d’accroître le confort psychologique des agents qui vivent de telles situations, une formation en self-défense leur
a été proposée. Organisée avec le soutien et la collaboration du service de la formation du Ministère de la Région 
Wallonne, elle a débuté en septembre 2000 et se poursuivra pendant le premier trimestre 2001 au rythme de 
deux heures par semaine.
Cette formation est dispensée par un professionnel de très haut niveau.
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LES RESEAUX DE CONTROLE DES CET 
ET DES INSTALLATIONS DE VALORISATION DE DECHETS

Ces deux importants outils de contrôle, mis au point et exploités en partenariat avec l’ISSeP, ont été présentés dans le
rapport d’activité 1999.

Leur exploitation a été poursuivie en 2000.

Les résultats ont été régulièrement diffusés sur le site Internet de la DGRNE.

L’exploitation se poursuit en 2001.
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QUELQUES PROJETS 2001

QUELQUES PROJETS 2001

AUDIT ISO 9001-2000

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres restreint, la société bruxelloise “Les Artisans du Changement”, a été 
désignée pour procéder à un audit de la DPE, préalablement à une certification ISO 9001-2000.

A partir de la mi-janvier 2001, les auditeurs, disposant d’un délai de 57 jours non consécutifs, auront pour tâche:

● d’examiner les méthodes de travail de la DPE;
● de mesurer la distance qui sépare la DPE d’une certification;
● d’indiquer les outils à créer et les améliorations à apporter aux outils existants, pour combler cette distance.

Selon les souhaits du Directeur général de la DGRNE, l’ensemble du processus, c’est-à-dire incluant l’étape finale de
certification, ne devrait pas dépasser 18 mois, à partir du 1er janvier 2001.

Il est important de souligner que les auditeurs entendent privilégier les aspects humains de leur démarche et que 
l’implication de l’ensemble du personnel est, de leur point de vue, un facteur clé de réussite.

Cette philosophie a d’ailleurs constitué un élément prépondérant dans le choix de cet auditeur.

CAMPAGNE THEMATIQUE 2001

Il a été décidé que cette campagne aurait le même thème que la campagne 2000 (voir page 22).

En effet, 3.228 appareils ont été contrôlés, mais 7.094 appareils ont été déclarés à l’OWD.

En conséquence, sous peine de s’arrêter alors que le milieu du gué n’est même pas encore atteint, il est apparu 
indispensable de poursuivre, en 2001, la campagne thématique entreprise en 2000.

Le travail des inspecteurs affectés à ces contrôles est accompagné par un groupe de travail qui se réunit une fois 
par mois et qui rassemble des représentants de chacune des quatre directions extérieures et du service central de 
la DPE ainsi que de l’OWD.

Un rapport mensuel est communiqué au Ministre.

LE CONTROLE DES EMISSIONS DE DIOXINES DES INCINERATEURS 
DE DECHETS MENAGERS

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 09 décembre 1993 (moniteur belge du 26 février 1994) relatif à la lutte contre
la pollution atmosphérique des installations d’incinération de déchets ménagers, fixe des valeurs limites d’émission
pour toute une série de polluants (poussières, métaux lourds, dioxyde de soufre, …).
Ces polluants sont surveillés par le réseau de contrôle que la DPE gère en partenariat avec l’ISSeP.

Par Arrêté du 03 décembre 1998, entré en vigueur le 31 décembre 2000, le Gouvernement wallon, a en outre, 
fixé pour les dioxines et furannes une valeur limite d’émission de 0,1 ngTEQ/Nm3.
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Compte tenu des exigences techniques requises par les méthodes analytiques propres à ces polluants,
le Gouvernement wallon a, le 16 septembre 1999, confié à l’ISSeP la mission de surveiller en continu ces émissions
de dioxines et furannes.

Le contrôle en continu a commencé le 15 janvier 2001.

Les quatre incinérateurs concernés sont ceux de Pont-de-Loup, Virginal, Thumaide, et Herstal.

L’ISSeP exerce cette nouvelle mission en étroite collaboration avec la DPE, qui devra, en cas de dépassement, utiliser 
les outils répressifs prévus par la réglementation en vigueur.

Les résultats des analyses seront publiés sur le site Internet de la DGRNE.
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LISTE DES ABREVIATIONS

LISTE DES ABREVIATIONS

AGW Arrêté du Gouvernement wallon

APS Agence Prévention et Sécurité; cette agence, installée à Marche-en-Famenne, 
est le “call center” de SOS POLLUTIONS

BTEX Benzène, toluène, ethylbenzène et xylène

Cebedeau Centre belge d’étude et de documentation de l’eau

CET Centre d’enfouissement technique

DE Division de l’Eau (la DE est une des cinq Divisions de la DGRNE)

DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement

DPA Division de la Prévention et des Autorisations (la DPA est une des cinq Divisions de la DGRNE)

DPE Division de la Police de l’Environnement (la DPE est une des cinq Divisions de la DGRNE)

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

ISO International standard organisation

ISSeP Institut Scientifique de Service Public

OWD Office Wallon des Déchets (l’OWD est une des cinq Divisions de la DGRNE)

PCB PolyChloroBiphényles

PCT PolyChloroTerphényles

RGPE Règlement général pour la protection de l’Environnement

RGPT Règlement général pour la protection du travail 
(dans le courant de l’année 2001, le volet environnemental du RGPT sera abrogé, 
et remplacé le RGPE)

SAED Site d’activité économique désaffecté (friche industrielle)

TTD Transferts transfrontaliers de déchets
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ANNEXES

EFFECTIFS DE LA DPE AU 31 DECEMBRE 2000

SERVICE CENTRAL

COUNARD Patricia Première Adjointe
DEKYVERE Olivier Attaché
DELVENNE Eric Assistant
GERARD Carole Graduée
GODFROID Serge Inspecteur général
GOFFIN Françoise Assistante
LOTERMAN Claude Premier Attaché
POTELLE Pascale Adjointe
RASE Mireille Assistante
SAIADI Nadia Attachée
VANHENTRYCK Anne Assistante
VAN MELLE Dominique Assistante

MONS

ALLINCK Didier Adjoint principal
BROGNIEZ Sabrina Assistante
BRUNIN Laurent Adjoint
CHEVALIER René Premier gradué
DAGNELIES Eric Attaché
DEBIEVE Philippe Adjoint
DECROLY Christine Adjointe
DELPLANQUE Frédéric Assistant
GUERIT Alain Assistant principal
HANQUART Didier Attaché
HAVRON Jean-Louis Adjoint principal
HOUDEZ Christophe Gradué
JOURNE Marlène Assistante
LEJEUNE Fabian Assistant
LHEUREUX Olivier Assistant
LOUIS Léonard Gradué principal
MAGNIN Patrick Adjoint
MALINGREAU Patrick Assistant
MANOUVRIER Linda Adjointe
PETERS Christiane Adjointe principale
PHILIPPE Jean-Christophe Attaché
RIGAUX Jean Attaché
ROENSMANS Horace Adjoint
SAIGOT Pierre Directeur
SURQUIN Gilda Graduée principale
TOURNEUR Baudouin Adjoint
VANCLAIRE Bernadette Assistante principale
VANDEGHINSTE Etienne Assistant
VAN LINTHOUT Danielle Assistante
WAUQUIER Christine Assistante
WALGRAVE Pascal Assistant

ANNEXES

CHARLEROI

ALVAREZ Ursula Adjointe
ANCIAUX Marie-Christine Adjointe
BOHEN Véronique Assistante principale
CAMPOCHIARO Marina Adjointe
CORRADI Christelle Assistante
DEBIEVE Gaëtan Assistant
DECLERCQ Karine Attachée
DEFLANDRE Claude Adjoint
DEHU Claudine Adjointe principale
DELEN Quentin Assistant principal
DUMONT Sophie Attachée
FELIX Olivier Attaché
FOUCART Fabien Assistant
GODEFROID Christiane Assistante
GOFFINET Catherine Assistante
GRATIA Bernard Assistant
HARVENGT Jacques Adjoint
JANSSENS Annie Adjointe
LEQUEUX Marina Adjointe
LOUDECHE Pierre Attaché
MASSET Christian Premier Adjoint
MICHELET Fernand Adjoint
NICAISE Nancy Assistante
PIERLOT Serge Attaché
RANWEZ Lydia Assistante
ROBERT Claudine Adjointe
SCELFO Giacomo Adjoint
TSOKOS Anna Graduée
VANBENEDEN Fabian Attaché
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ANNEXES

NAMUR

ANNET Jean-Marie Premier Attaché
BAGGETTO Christine Assistante
BANSE Benoît Adjoint
BOREUX Jean Assistant
BUREAU Ingeborg Assistante
CHOT Dominique Assistante
CLAUDE Francine Assistante principale
DARDENNE Jean Assistant
DECHEF Olivier Attaché
DEMAZY Hugues Adjoint
DUCHEMIN Isabelle Assistante
FILIPUCCI Emile Premier Assistant
FORAIN Pascal Assistant
HANCQ Didier Adjoint
HELLEMANS Pascal Assistant
LANNOY Ines Assistante
LEMPEREUR Roselyne Graduée
LEURQUIN Serge Adjoint
MARINUCCI Murielle Adjointe principale
MERZ Régine Attachée
MOËS Olivier Assistant
ONSMONDE Frédéric Assistant
OPDECAMP Luc Attaché
RENNESON Dominique Adjointe
ROBINET Marc Assistant principal
VAN DAMME Paul Directeur
VANKEERBERGEN Annick Première Attachée
VERMEREN Corinne Assistante
WATELET Isabelle Assistante
ZIOUZIOU Metbai Ali Assistant

LIEGE

AUTRIQUE Alain Attaché
BALBEUR Sébastien Assistant
BETTONVILLE Claire Adjointe
BRASSEUR Louis Premier Adjoint
COLLIN Francine Assistante
CZERWONKA Iréna Attachée
DEHOVRE Alexis Premier Attaché
DELVAUX Jacques Assistant
DEMET Michel Adjoint principal
DENGIS Yves Premier gradué
FOURNIER Claude Assistant
FRANCOEUR Martine Assistante
GERARD Marie-France Attachée
GUELDER Michèle Adjointe
HAVELANGE Nathalie Attachée
HERZET Guy Adjoint principal
MACHURAUX Nadine Adjointe principale
MATHIEU Cédric Assistant
PAWELKOWSKI Joseph Premier gradué
PETERS Chantal Assistante
PEVENAGE Serge Adjoint
PLOPER Dominique Graduée
SOTIAU Didier Assistant
WARNANT Arielle Attachée
WOUTERS Anne Assistante

BUDGET 2000 DE LA DPE

1. AB 12.02 – Achat de biens et services non durables spécifiques au programme, analyses, relations publiques,
documentation, participation à des séminaires, frais de réunions, y compris frais de fonctionnement du service
SOS POLLUTIONS

577.730 Euros

2. AB 12.03 – Etudes et contrats de services pluriannuels
163.650 Euros

3. AB 12.04 – Frais d’intervention d’urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution
123.980 Euros

4. AB 74.07 – Achat de biens meubles durables spécifiques au programme
173.570 Euros

5. Réseau de contrôle des CET
421.520 Euros

6. Réseau de contrôle des installations de valorisation de déchets
421.520 Euros

TOTAL 1.881.970 Euros
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EXTRAIT DU “CONTRAT D’AVENIR POUR LA WALLONIE”
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OBSERVATOIRE DE LA JURISPRUDENCE 2000

Remarques préliminaires: l'Observatoire de la jurisprudence n'est pas le reflet de tout le travail réalisé par les Parquets
et les Cours et Tribunaux en matière d'environnement; il s'agit simplement d'une synthèse des décisions collationnées
par le service juridique de la DPE. La liste qui suit ne prétend donc pas être exhaustive. Il ne faut pas non plus 
perdre de vue que souvent, la menace de poursuite brandie par les Procureurs du Roi et leurs substituts, suffit à 
responsabiliser les contrevenants, qui engagent alors, s’il est possible, le processus de régularisation durable de leur
situation administrative infractionnelle, ou mettent définitivement fin aux nuisances qu’ils provoquent.

N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

1 Nivelles 7/1/00

2 Charleroi 13/1/00

3 Huy 28/3/00

4 Huy 28/3/00

5 Huy 28/3/00

6 Huy 28/3/00

7 Verviers 5/4/00

Exploitation d’une installation de 
regroupement, d'élimination, de 
valorisation de déchets sans autorisation

Exploitation d'un établissement classé 
sans autorisation.

1995->2000

3 prévenus

X 1 modification relief du sol sans 
autorisation

X 2 et X 3 abandon de déchets ménagers

Entre 1990 et 1995

2 prévenus

Abandon de déchets 

Administration communale – partie civile 

1994 – 1998

Abandon de déchets 

31/3/99

Abandon de déchets

Administration communale partie civile

01/3/99->14/12/99

Abandon de déchets

Administration communale partie civile

01/2/99->14/12/99

2 prévenus

Abandon de déchets

01/01/95->2000
Constitutions de parties civiles notamment
par la Région Wallonne

6 mois de prison

20.000 BEF d'amende

Remettre les lieux en état dans le
mois du prononcé du jugement
conformément aux instructions
de l'Office Wallon des Déchets

X 1 suspension du prononcé 
pour deux ans

X 2 et X 3 18.000 BEF 
d'amende

40.000 BEF d’amende avec 
sursis 3 ans

15.000 BEF à payer 
solidairement à la partie civile

20000 BEF d'amende avec 
sursis 3 ans.

20.000 BEF d’amende avec 
ursis 3 ans

1 BEF à titre provisionnel à 
l'administration communale

20.000 BEF d’amende avec 
sursis 3 ans

1 BEF à titre provisionnel à 
l'administration communale

Suspension simple du prononcé
pendant 3 ans

Enlèvement des déchets dans 
les 6 mois du jugement

Chacune des parties civiles reçoit
1 BEF à titre définitif 

Prévenu défaillant

Prévenus défaillants

Prévenu défaillant

Le Tribunal estime que les 
parties civiles ont fait preuve 
de tolérance commune vis-à-vis
des dépôts et décide de ne leur
accorder qu'une indemnisation
symbolique
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N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

8 Arlon 5/4/00

9 Huy 11/4/00

10 Mons 26/4/00

11 Mons 26/4/00

12 Huy 9/05/00

13 Huy 9/05/00

14 Bruxelles 11/5/00

15 Mons 31/5/00 

16 Mons 31/5/00

Bris de scellés apposés par la DPE

Exploitation d'un établissement classé 
sans autorisation

Non respect des conditions d'un arrêté 
d'autorisation

Constitution de partie civile à l'audience

Abandon de déchets

Administration communale partie civile

1998

Abandon de déchets

Laisser subsister sur son terrain des dépôts
de détritus

1983->1999

Abandon de déchets

1999

Abandon de déchets

1999

Abandon de déchets

Administration communale partie civile

Janvier 1999

Infraction bruit-musique amplifiée

1999

Abandon de déchets

1999

Abandon de déchets

Entre 1991 et 1996

6 mois de prison avec sursis de
3 ans

20.000 BEF d'amende

20.000 BEF d'amende avec 
sursis de 3 ans

60.000 BEF d'amende avec 
sursis de 3 ans pour la moitié.

20.000 BEF d'amende avec 
sursis de 3 ans pour la moitié

20.000 BEF d'amende

40.000 BEF d'amende

17.710 BEF à la partie civile

En 1ère instance: 
20.000 BEF d'amende

En Appel: acquittement car les
préventions ne sont pas établies

20.000 BEF d'amende avec 
sursis de 3 ans

En 1ière instance: 5.200 BEF
d'amende

En Appel: 20.000 BEF 
d'amende

Le prévenu plaide l'état de
nécessité économique. Le 
Tribunal rétorque: “Attendu que 
la situation de l'entreprise est 
loin d'être favorable alors qu'il
ne respecte déjà pas la régle-
mentation environnementale;
Attendu que cette situation ne
justifie pas ipso facto un état 
de nécessité… Attendu que 
le respect de l'environnement 
ne peut être mis en échec par la
volonté d'améliorer la rentabilité
d'une entreprise...”

La Cour d'Appel dit: “…aucun
agent du MRW n'était présent
sur les lieux durant la période 
ou le niveau sonore de la 
discothèque était supérieur aux
valeurs acoustiques fixées par
l'AR du 24/2/77…le plaignant
aurait pu augmenter le niveau
de bruit à l'intérieur de son 
habitation pour incriminer la 
discothèque…”
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N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

17 Huy 06/6/00

18 Mons 7/6/00

19 Huy 13/6/00

20 Tournai 20/6/00

21 Mons 26/6/00

22 Neufchâteau 26/7/00

23 Verviers 11/10/00

24 Verviers 16/10/00

25 Mons 23/10/00

Abandon de déchets

1998

Abandon de déchets

1999

Abandon de déchets

1999

Abandon de déchets

1995

2 prévenus

X1 abandon de déchets
- mauvaise gestion des déchets
- implantation et exploitation de dépotoir
X2 abandon de déchets
- mauvaise gestion de déchets

1995->1999

Région Wallonne en intervention volontaire
(art 58§3 décret déchets)

Abandon de déchets

Infraction à la loi de protection des eaux de
surface

1992 à 1999

Infraction RGPT (atelier de peinture et de
réparation de véhicules sans autorisation)

1996 à 2000

Abandon de déchets

Décembre 1999

I3 prévenus 

Tous les trois en infraction à l'art.7 
du décret déchets (abandon, mauvaise 
gestion)

X1 Implantation d'un installation de 
regroupement d'élimination, de 
valorisation sans autorisation
- Refus de se conformer à une ordonnance
du bourgmestre

20.000 BEF d'amende

20.000 BEF d'amende

Suspension simple du prononcé
de la condamnation

Un mois de prison avec sursis
de 3 ans

20.000 BEF d'amende

X1 6 mois de prison avec sursis
de 3 ans et 1 million de BEF
d'amende

X2 6 mois de prison avec sursis
de 3 ans et 1 million de BEF
d'amende

Introduction d'un plan de 
réhabilitation dans les 6 mois 
du jugement

Constitution d'une sûreté auprès
de l'Office Wallon des Déchets
sous peine d'astreinte

Les prévenus ont interjeté appel
de ce jugement

Suspension du prononcé 
pour une durée de 3 ans

40.000 BEF d'amende avec 
sursis de 2 ans

20.000 BEF d'amende avec 
sursis pour la moitié

X1 6 mois de prison et 
100.000 BEF d'amende

Cessation définitive des activités
soumises à autorisation ou 
agrément en vertu du décret 
déchets

Publication du jugement dans un
quotidien

Les prévenus, qui sont 
respectivement Bourgmestre 
et Echevin des Travaux, ont 
tenté d'obtenir la suspension
simple du prononcé de la
condamnation mais le Tribunal
n'y a pas fait droit vu la gravité
et le caractère répétitif des faits

Les prévenus ont interjeté appel
de ce jugement

Prévenu défaillant

Le jugement est frappé d'appel
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N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

26 Namur 25/10/00

27 Mons 3/10/00

28 Verviers 9/11/00

- Etat de récidive

X2 Implantation, exploitation dépotoir

X3 Abandon de déchets

Plusieurs parties civiles
Région Wallonne en intervention volontaire

1996 à 2000

Faux en écriture

Mauvaise gestion de déchets

Implantation d'une installation 
d'élimination ou de valorisation de 
déchets sans autorisation

Collecte et transport de déchets dangereux
sans agrément préalable

Exploiter une installation de regroupement,
élimination valorisation de déchets 
dangereux sans agrément

Infraction RGPT, exploitation d'un dépôt 
de déchets sans permis

Partie civile

Région Wallonne intervention volontaire

1994 à 1996

Abandon déchets

1999

Abandon de déchets

Feu dans les champs à moins de 
100 mètres des habitations

Déversement d'huiles usagées

Infraction RGPT

Administration communale partie civile

1999 à 2000

Elimination des déchets dans les
6 mois sous peine d'astreinte de
2000 BEF/jour de retard

X2 1 mois avec sursis de 3 ans
et 50.000 BEF d'amende

Elimination des déchets dans les
6 mois sous peine d'astreinte de
2.000 BEF/jour de retard

X3 acquittée parce que la 
prévention n'est pas établie

Les parties civiles reçoivent des
sommes à titre provisionnel

Suspension probatoire du 
prononcé pendant 3 ans 
si le prévenu:
- se rend à toutes les 
- convocations de la Commission
- de probation
- remet le site en état
- constitue une sûreté d'2/6 
- provisionnel au bénéfice de 
- l'Office Wallon des Déchets

20.000 BEF d'amende avec 
sursis de 3 ans

8 mois de prison avec sursis de
3 ans

24.000 BEF à la partie civile
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N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

29 Arlon 27/11/00 Outrage à agent DPE dans l'exercice de 
ses fonctions

L'agent DPE et la Région Wallonne 
sont constitués partie civile

1999

Suspension simple du prononcé

10.000 BEF à l'agent DPE

La constitution de partie civile de
la Région Wallonne est déclarée
irrecevable

PARTIES À LA CAUSE 

Demanderesse: une scierie
Défenderesse: Région Wallonne
Intervenants volontaires: les riverains

LES FAITS: LA DEMANDERESSE ACQUIERT EN 1990 UN TERRAIN APPARTENANT A L'ETAT 
ET OCCUPE PAR LA REGIE DES ROUTES

-le terrain bien que situé à proximité d'un zoning industriel se trouve en fait en zone agricole au plan de secteur.
-la demanderesse introduit alors, avant toute construction, une demande de dérogation au plan de secteur.
-la commune accorde le permis de bâtir à la demanderesse en 1994
-en 1997, la Région Wallonne opère un contrôle de l'exploitation et constate:

Qu'elle ne génère aucune nuisance environnementale

Qu'elle ne dispose pas de permis d'exploiter
-la Région wallonne adresse une mise en demeure à la demanderesse pour qu'elle régularise sa situation
-en décembre 1997, la demanderesse introduit une demande de permis d'exploiter auprès de la Députation
Permanente
-en juin 1998, le permis est délivré et le Collège comme l'Administration de l'Urbanisme de la Région Wallonne
ont estimé l'exploitation compatible avec le CWATUP (art 35 et 111)
-les riverains introduisent un recours contre l'arrêté de la Députation Permanente auprès du Ministre de
l'Environnement qui confirme l'Arrêté de la Députation Permanente par Arrêté Ministériel du 5/2/99
-deux riverains introduisent une requête en annulation de l'Arrêté Ministériel auprès du Conseil d'Etat
-le Conseil d'Etat annule en octobre 1999 l'Arrêté Ministériel pour non conformité au plan de secteur
-novembre 1999, la demanderesse introduit auprès de la Députation Permanente une nouvelle demande de 
permis d'exploiter

La DPE enjoint à la demanderesse de stopper ses activités dans un délai de 15 jours

- la commune propose à la Région Wallonne l'élaboration d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au 
plan de secteur en vue d'y inscrire une zone d'activité économique à l'endroit où est située l'exploitation de la 
demanderesse
- décembre 1999, procès-verbal de la DPE constatant que l'entreprise fonctionne toujours malgré l'ordre d'arrêt
des activités
- la demanderesse déclare avoir demandé au Ministre de l'Aménagement du Territoire un sursis à la fermeture de
l'entreprise.
- janvier 2000, la DPE adresse un courrier recommandé à la demanderesse ordonnant la cessation du travail, la
mise sous scellés des appareils et la fermeture
- la demanderesse introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre de l'Environnement
- la demanderesse introduit une action en référé contre la mise sous scellés et la fermeture de l'exploitation

LE TRIBUNAL

- accueille l'intervention volontaire des riverains

- constate que l'arrêt du Conseil d'Etat a autorité de chose jugée “tant pour le dispositif de la décision que pour 
les motifs qui en constituent le soutien nécessaire”, les arrêts d'annulation du Conseil d'Etat lient les Cours et
Tribunaux
- le permis d'exploiter n'existe plus et est censé n'avoir jamais existé 
- le Tribunal ne peut autoriser la demanderesse à poursuivre l'exploitation car il se heurterait à l'autorité de chose 
jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat
- déclare la demande irrecevable

30 Verviers 16/03/00
Référé
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N° DATE ET LIEU TYPES D’INFRACTIONS ET CONDAMNATIONS REMARQUES
DU JUGEMENT PERIODE INFRACTIONNELLE

La demanderesse, en référé de la décision n°29 a fait appel du jugement prononcé par le Tribunal de Verviers en
date du 16/3/00

PARTIES A LA CAUSE – APPELANTE: EXPLOITANT SCIERIE

- Intimés:
Région Wallonne
Les riverains

OBJET DE L'ACTION

Autoriser la requérante à poursuivre l'exploitation de la scierie jusqu'à ce qu'il soit statué sur les procédures de 
régularisation et à ordonner la levée des scellés apposés sur injonction de la DPE

LES ATTENDUS IMPORTANTS DE L'ARRET

Quant à l'apparence de droit et la balance des intérêts

…"Attendu que se basant sur l'article 22,1° du Règlement général pour la protection du travail, le fonctionnaire de
la Région wallonne, en l'espèce le directeur de la Police de l'Environnement, a fait apposer les scellés; que l'article
22, 1°, permet au bourgmestre ou au fonctionnaire technique d'apposer des scellés " en cas d'infraction aux 
dispositions des articles 1er ,14, 15, 16, 17, 25" du règlement général ; que la lecture de ces articles amène à
retenir qu'en l'espèce, seul l'article 1er, en son alinéa 2, peut fonder cette compétence dès lors qu'il précise qu'un
établissement dangereux autorisé ne peut être déplacé qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative;
Que néanmoins, aux yeux des gérants de l'appelante, cette permission semblait acquise dès lors qu'ils avaient 
obtenu un permis de bâtir sur ce terrain alors que sa classification en zone agricole était connue des autorités;
Attendu que la Cour ne peut constater que, pour l'instant, aucune autorisation d'exploiter en bonne et due forme
n'existe au profit de l'appelante
Attendu cependant que cette situation n'implique pas, comme le soutiennent les intervenants volontaires, 
que la Région Wallonne – qui s'en est d'ailleurs référée à la sagesse de la Cour à l'audience du 13 juin – se voit
contrainte d'apposer les scellés sur les installations comme elle l'a fait, à la suite d'une virulente menace de 
poursuites pénales de la part du conseil des parties intervenantes

Attendu que si l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences des décisions de justice, il n'en 
demeure pas moins que la loi lui donne la possibilité et non l'obligation de prendre les mesures prévues à l'article
22 dudit règlement ; que certes, si le respect de la réglementation est la règle, cette prise de position n'empêche
pas que puisse être adoptée à titre exceptionnel une position d'attente sur base de l'ensemble des données de fait
de chaque cas particulier ; que l'arrêt du Conseil d'Etat replace la scierie dans la situation qui était la sienne avant
l'autorisation d'exploiter et que, dans cette situation le pouvoir discrétionnaire de l'administration, établi par le 
terme "pourrait" de l'article 22 du RGPT, retrouve toute sa signification indépendamment de la formule exécutoire
apposée sur l'arrêt du Conseil d'Etat 

Attendu que, dans le cas d'espèce de nombreux éléments militent en faveur d'une temporisation de l'application
stricte de la loi dès lors que la situation de l'appelante semble bien résulter d'une position ambiguë de 
l'administration dont il résulte que l'appelante se trouve actuellement de manière involontaire dans la situation 
qui est la sienne

Attendu que le seul motif de fermeture est donc le fait que l'entreprise est implantée sur un terrain dont la 
vocation agricole n'a pas été modifiée alors que le problème avait été évoqué à l'époque de la demande de permis
de bâtir, qu'il eût suffi à l'administration communale d'entreprendre les démarches en temps opportun, et que, 
sur le plan du fait, la nature même de l'entreprise –il ne s'agit pas d'un incinérateur de déchets industriels ni 
d'une raffinerie de pétrole! – permettrait de l'implanter réglementairement à très peu de distance

Attendu qu'il échet également de tenir compte dans la décision à intervenir de tous les paramètres afin d'apprécier
la balance des intérêts ; qu'en l'espèce, cette balance penche indubitablement en faveur de l'appelante dont la
survie économique dépend de la levée des scellés et de la poursuite de l'activité qui, faut-il le rappeler, ne génère
aucune nuisance importante pour l'environnement ou le voisinage

Qu'il échet en conséquence d'ordonner la levée des scellés et d'autoriser la poursuite des activités jusqu'à ce que
les procédures en régularisation de la modification du plan de secteur que sur celui de l'autorisation d'exploiter
soient devenues définitives

La Cour: ordonne la levée des scellés à dater du présent arrêt; autorise la poursuite des activités de la scierie 
jusqu'à l'aboutissement des procédures de régularisation

31 Cour d'Appel Liège 
28/6//00
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