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INTRODUCTION

Si l’arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/1992
(voir en annexe) peut être considéré comme l’acte de
naissance de la DPE, celle-ci célébrera donc son dixiè-
me anniversaire à la fin de l’année 2002.

Il y a dix ans, personne ne soupçonnait vraiment ce que
recouvrait l’énoncé si simple d’une mission : «recher-
cher et constater les infractions environnementales».

•

Après dix années de mises au point parfois hésitantes,
souvent ardues mais toujours enthousiasmantes, les
agents de la DPE ont découvert, ensemble, les multi-
ples facettes de leur métier et ont, ensemble, mis au
point les outils et méthodes nécessaires à la réalisation
d’inspections efficaces.

Sans prétendre être exhaustif, et dans le désordre chro-
nologique, on citera :
- le tissage de partenariats avec les services de police

et de secours traditionnels, avec la magistrature, les
autorités locales, les divisions normatives de la
DGRNE… etc ;

- la création d’un service de garde (SOS POLLUTIONS) ;
- la réalisation de campagnes de contrôles théma-

tiques (surveillance et contrôles proactifs) ;
- la création de réseaux de contrôle ;
- la surveillance des transferts transfrontaliers de

déchets ;
- l’information systématique des plaignants et des

contrevenants sur l’étendue des obligations environ-
nementales.

•

Cependant, soucieux d’accroître leur professionnalisme
et donc leur crédibilité, les agents de la DPE sont

décidés à ajouter de nouvelles facettes à leur mission.

Ainsi, en 2002, et en accord avec le Comité stratégique
de la DGRNE, ils ont l’ambition :
- d’obtenir la certification ISO 9001-2000 en bouclant la

rédaction, et puis en mettant en œuvre le Manuel-
Qualité de la DPE (on notera que dans la foulée de
cette démarche, le réseau d’analyse de la qualité des
eaux de surface sera accrédité) ;

- avec le soutien de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie, de mieux définir le partage des missions de
contrôle entre la DPE et les Communes ;

- de collaborer à la réalisation d’un annuaire de la
jurisprudence administrative de la DGRNE ;

- de commencer la mise en œuvre de la
Recommandation du Parlement et du Conseil de
l’Union européenne sur les critères minimaux des
inspections environnementales.

•

A l’aube de cette année particulière, j’ai la conviction
que les agents de la DPE sauront relever ces nouveaux
défis, parce qu’ils sont solidaires et animés par un véri-
table esprit d’équipe qui s’enracine profondément dans
le caractère de service public de leur mission.

Serge GODFROID,
Inspecteur général,
Janvier 2002.
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Historique
La D.P.E. a été créée par l’arrêté du gouvernement wal-
lon 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
D.P.E. en lui confiant officiellement la quasi-exclusivité
du contrôle des pollutions en Région wallonne.  Cet
arrêté dispose en effet que les agents de la D.P.E. cons-
tituent la «Police de l’Environnement», et qu’ils ont
pour mission de «rechercher et constater» les infrac-
tions environnementales (voir en annexe).

Organisation
La D.P.E. se compose d’un service central situé à Namur,
et de quatre directions extérieures, situées à Mons,
Charleroi, Namur et Liège.  Le service S.O.S. 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

http://mrw.wallonie.be/dgrne/aquapol
E.Mail : DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

LES DIRECTIONS EXTERIEURES

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

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

PRÉSENTATION DE LA DPE
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PRÉSENTATION DE LA DPE

S.O.S. Pollutions

Numéro d’appel unique : 070/23.30.01

Le service S.O.S. Pollutions fonctionne au sein de la
D.P.E. 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 D.G.R.N.E.  Le service S.O.S.
Pollutions procure une intervention urgente sur le ter-
rain (prélèvements, analyses sommaires, audition de
témoins…) en cas de survenance d’une pollution cons-
tituant une menace grave pour un écosystème.  Il fonc-
tionne 24 heures sur 24, en collaboration avec les ser-
vices 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 NUMERO VERT DE LA REGION WALLONNE
0800-1 1901

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
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• Services extérieurs :

Présentation 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 quat-
re grandes catégories.

1. Mission de base

Celle-ci est clairement définie dans l’article 1er de
l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 23.12.92 qui sti-
pule : «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 27.6.96 sur les déchets, décret du 7.10.85 sur
la protection des eaux de surface,... ) – voir en annexe 3.

Dans l’exercice de cette mission, les inspecteurs com-
muniquent des avertissements aux contrevenants et
transmettent aux parquets des procès-verbaux de cons-
tat d’infractions.

Pour effectuer cette mission, les agents disposent de lar-
ges pouvoirs d’investigation.  Ils peuvent pénétrer de jour
comme de nuit dans les établissements classés, effectuer
des prélèvements aux fins d’analyses 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.

2. Mission conséquente

En cas d’urgence notamment, les inspecteurs ont à leur
disposition d’importants pouvoirs de police administra-
tive 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.

3. 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 environ-
nementales».

L’entreprise qui procède à des investissements peut,
sous certaines conditions, obtenir une aide substantiel-
le de la Région wallonne.

Si, de surcroît, ces investissements améliorent la situa-
tion environnementale de l’entreprise, un «bonus envi-
ronnemental» important est prévu.

Les inspecteurs des directions extérieures vérifient sur le
terrain si les conditions d’octroi de ce bonus sont remplies.

4. Mission d’urgence

Les missions reprises sous les points 1 et 2 peuvent
être exercées dans un contexte d’urgence : c’est la mis-
sion du service SOS POLLUTIONS.

LES RÉALISATIONS 2001
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LES RÉALISATIONS 2001

Eau Déchets Air-bruit Total

Plaintes 590 (750) 1075 (933) 1522 (999) 3187 (2682)

Contrôles d’office 325 (268) 2334 (1668) 1264 (1283) 3923 (3219)

Demandes de renseignements 235 (221) 776 (970) 545 (581) 1556 (1772)

Avertissements 207 (198) 495 (507) 591 (784) 1293 (1489)

Procès-verbaux 45 (59) 145 (101) 104 (89) 294 (249)

Demandes de suspension d’autorisation 0 (0) 1 (1) 3 (1) 4 (2)

Demandes de retrait d’autorisation 0 (3) 1 (4) 1 (3) 2 (10)

Ordres d’arrêt d’activité 2 (0) 10 (54) 12 (22) 24 (76)

Pose de scellés 0 (0) 6 (8) 10 (7) 16 (15)

( ) : chiffres de l’année 2000

Quelques exemples 
d’enquêtes…
Rapport synthétique d’un contrôle
«Parcs à containers»

Il y a 2 bonnes années, éclatait la crise de la dioxine ou
plus précisément la présence de PCB (polychlorobiphény-
les) dans les farines animales. L’incorporation de ces sub-
stances toxiques dans la chaîne alimentaire se serait pro-
duite entre autres à l’occasion de la récupération des hui-
les minérales et des huiles alimentaires dans les parcs à
containers. La disposition des bidons de collecte aurait
permis la confusion et donc favorisé le mélange. Afin d’é-
valuer le respect des conditions d’exploiter et la prise en
compte des dispositions à propos du problème précité,
une enquête est en cours. Rappelons que le parc à contai-
ners est soumis à permis d’exploiter délivré par la
Députation permanente. Les contrôles ont eu lieu très
souvent le samedi, jour d’affluence. Sur un échantillon de

14 parcs sur 24 recensés, l’enquête révèle en général une
bonne conformité mais avec quelques sérieux points
«noirs» tout de même. Parmi les constatations au point
de vue environnemental, il est permis d’épingler : les
armoires prévues au rangement des déchets toxiques et
dangereux sont mal gérées.  Les récipients vides ayant
contenu des huiles sont stockés en dehors de containers
dans des moyens de fortune. Les fûts destinés à la récu-
pération des huiles et graisses alimentaires sont généra-
lement restitués poisseux. Ils ne sont pas disposés dans
un encuvement. Deux collecteurs agréés pour huile miné-
rale et huile alimentaire ne gèrent pas leurs déchets
respectifs en bon père de famille. Les bulles à huile
moteur trempent quasi systématiquement dans le mélan-
ge eau/huile retenu par l’encuvement. Les infractions
retenues sont celles relatives à l’article 19 du Règlement
général pour la Protection du Travail pour le non-respect
des conditions d’exploitations ; (§ 2.6 : Nul déchet ne peut
être déposé ou abandonné à même le sol. Ils sont exclu-
sivement entreposés dans des récipients ou containers
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appropriés et maintenus en bon état. Les déchets sont
directement déversés dans les récipients ou containers
destinés à les recevoir. Présence de déchets en dehors des
containers ; déchets spéciaux ( pots de peintures et sol-
vants ), déchets dangereux (récipients vidés ayant conte-
nus des huiles ), batteries non couvertes disposées sur
palettes en bois, compost. Absence de liste de déchets
limitative à l’entrée des PAC.Art 7 §1 et §2 du Décret du
27/06/1996 relatif aux déchets : terres souillées par les
huiles moteurs et les huiles de friture. Bien que le permis
ne prévoit pas le dépôt de déchets provenant de petites
entreprises, certains gestionnaires semblent adopter des
attitudes différentes. Nous pensons que l’interdiction
devrait être levée car elle permet de capter davantage de
déchets valorisables. Une redevance adaptée permettrait
de couvrir les frais de ce service approprié. Le DPE a ver-
balisé pour infractions au permis d’exploiter et en particu-
lier a donné des instructions pour quatre parcs. Elle a
adressé une recommandation aux collecteurs négligents.

C’était le vendredi 13 avril !

Vers 7h00, l’agent de garde SOS-POLLUTIONS est appe-
lé à BERTOGNE sur la N4 suite à un accident de roula-
ge ayant entraîné le déversement dangereux de 14.000
l d’essence et 23.000 l de diesel. Une habitation s’est
trouvée ainsi dans une zone de grand risque d’explo-
sion. L’intervention est freinée par ces risques dus aux
vapeurs d’essence. Toutefois, la proximité d’un ruisseau
émissaire du réseau de drainage de la voirie invite à
évaluer sans retard l’ampleur de la pollution. En aval se
trouve en effet une importante pisciculture. L’onde pol-
luante entraîne une mortalité piscicole qui s’étend,
selon le Service de la Pêche de la D.N.F,. sur plus 
d’1 km, malgré le concours de la Protection Civile et du
Service Régional d’Incendie qui obturent les conduites
au moyen de ballons et posent des barrages absor-
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QUELQUES EXEMPLES D’ENQUÊTES…

bants en plusieurs endroits. Dans le courant de l’après-
midi, sur base d’un repérage organoleptique, sont enta-
més les travaux d’excavation des terres contaminées et
la pose d’un premier skimmer afin d’écrémer les hydro-
carbures qui s’écoulent des talus contaminés. D’emblée,
la disposition des lieux suggère de porter les efforts sur
le traitement des eaux et des écoulements au pied du
talus et de minimiser les excavations de terre pour évi-
ter la déstabilisation de la route nationale en remblais
à cet endroit. Le dépôt de terre plus ou moins sécurisé
s’effectue sur une aire revêtue mise à disposition par 
le MET. A la fin de la phase d’urgence, il est convenu
que la Police fédérale s’occupe des aspects routiers, 
le Service de la Pêche des aspects piscicoles et SOS-
POLLUTIONS de la protection des eaux de surface et de
la décontamination des sols. A partir des traces de
végétaux brûlés, des sondages à la tarière permettent
de situer les zones terrestres les plus polluées et de
faire procéder immédiatement à l’excavation. Le lende-
main, la Protection Civile rappelle l’agent de garde SOS-
POLLUTIONS parce que les écoulements d’hydrocarbures
augmentent et que l’installation de dépollution doit
être renforcée. Le ruisseau pollué est en outre en crue
et son tracé gêne les travaux de dépollution. Le diman-
che soir est contacté le Député permanent qui a les
cours d’eau de deuxième catégorie dans ses attribu-
tions pour un rendez-vous, lundi, sur place, afin d’envi-
sager le déplacement du cours d’eau. La coopération du
propriétaire du terrain concerné facilite la réalisation de
ce travail le mardi. Le propriétaire du camion accidenté
aidé par le pétrolier appelle un bureau d’experts pour
établir une installation spécifique de traitement. En
effet, malgré le skimmer et deux déshuileurs en série,
l’eau traitée contient encore 70mg/l d’huiles minérales
et 40mg/l de BTEX. Le mélange essence-diesel réduit
l’efficacité des déshuileurs. Le débit important du ruis-
seau assure une dilution et la concentration se situe le
mercredi à environ 2mg/l d’huiles minérales ou à
moins de 0,3mg/l selon qu’on est à une centaine de
mètres du rejet ou à un km en aval. L’habitation pro-
che est contrôlée par la Protection civile pour s’assurer
de l’absence d’infiltration de vapeurs dangereuses dans

les caves. A l’extérieur, des mesures de l’air ambiant ne
révèlent pas de teneur dépassant 0,2ppm. Par ailleurs,
les agriculteurs font ensuite savoir qu’ils ont des inquié-
tudes à propos de l’impact éventuel sur la qualité des
eaux d’abreuvement du bétail. Le 18 avril également,
le Bourgmestre prend un arrêté de police interdisant
toute pêche et l’utilisation de l’eau de la rivière. 

Dans les jours qui suivent, sont données les consignes
permettant de mieux équiper le dispositif d'épuration
du mélange eau-essence-diesel installé, notamment
par l’accroissement des capacités des séparateurs mais
aussi par l’installation d’une tour de stripping capable
de traiter 25m3/h avec une teneur résiduelle maxima-
le de 5mg/l d’huiles minérales. Par la suite, la difficul-
té de respecter la teneur maximale provoque l’ajout de
deux filtres à charbon actif. Une inspection de suivi en
juillet et septembre constate que des venues de pol-
luants évoluent surtout en fonction de la pluviosité, que
le traitement des eaux polluées est efficace mais que
des vapeurs d’essence sont toujours perçues au pied du
talus. Fin novembre, la concentration en huile minérale
de l’influent de l’installation est encore de 24mg/l
(alors qu’en septembre et octobre, la teneur demeurait
sous les 5mg/l). Le fait que le rejet en rivière contient
moins de 50µg/l, limite de détection analytique. Les
dépenses à ce moment pour la protection de l’environ-
nement atteignent déjà 220.000 Euros. Il est enfin
impossible de savoir quand l’installation sera mise à
l’arrêt. 

BERTOGNE/MANDE SAINT ETIENNE
Accident de roulage du 13 avril 2001
Déversement d’hydrocarbures
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Situation en juillet : installation de récupération des écoulements
d’hydrocarbures au pied du talus dans le lit du ruisseau détourné.

Détail d’un puits de reprise équipé d’un skimmer ou écrémeur.

Vue de la plate-forme de traitement des eaux polluées. On 
remarque l’encuvement général de l’installation.
De gauche à droite : filtres à charbon actif, tour de stripping 
avec compartiment pompes, batterie de séparateurs et, en blanc,
réservoir de polluants récupérés.
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QUELQUES EXEMPLES D’ENQUÊTES…

Brel a tort, le canal est content.

Une entreprise de stockage d'hydrocarbures vient de
s'agrandir sur le zoning pour porter sa capacité de stoc-
kage à près de 30 millions de litres. Les installations se
situent en bordure du canal. Sur la berge, des aména-
gements pour le déchargement des péniches ont été
construits, avec autorisation du MET. Que d'investisse-
ments ! Évidemment une aide à l'expansion écono-
mique est bienvenue. C'est ainsi que la DPE est sollici-
tée par la DGEE pour un contrôle du respect de la légis-
lation environnementale par l'entreprise. 

Lors d'une première visite en février, nous constatons
que le dépôt est très bien entretenu. De nombreuses
conditions d'exploiter sont respectées. L'exploitant,
confiant, nous fournit avec diligence tous les docu-
ments et les informations que nous lui demandons. 

Mais, premier tracas : l'autorisation d'exploiter est
insuffisante par rapport aux installations existantes : ni
le car-wash pour camions-citernes de livraisons de la
firme, ni l'installation de dépotage des bateaux sur la
berge du canal (2 ducs d'albe avec chacun 3 embou-
chures de pipe-line vers le dépôt) n'y sont pris en
compte. Soucieux de régulariser sa situation adminis-
trative, l'exploitant s'engage à introduire une demande
d'extension pour pallier cet oubli malencontreux. Il est
persuadé que cela n'influencera pas de beaucoup ses
conditions d'exploiter, étant donné la modernité de ses
installations. 

Pourtant, c'est surtout en matière de rejet d'eaux usées
que cela se gâte. Les mêmes absences de mention
d'installations se retrouvent dans l'autorisation de rejet
dans le canal, dûment obtenue en 1997. De plus, pour
établir le plan d'égouttage, toujours pas fourni par l'ex-
ploitant à la Division de l'Eau, nous devons nous baser
sur une compilation du plan partiel issu du projet d'ar-
chitecte et de nos constatations : une évidence cepen-
dant : bassin de rétention, conduite unique, dispositif

de contrôle, … rien ne s'y trouve… Rien ne vaut le
concret. Nous prélevons un échantillon au point de
déversement d'eaux usées dans le canal. L'analyse
donne une charge en hydrocarbures apolaires de plus
de 5.000 mg/_ ! (la norme est de  50 mg/_ max).
Outre le PV qui s'impose pour dénoncer une telle pol-
lution conséquente et permanente de surcroît, nous
remettons un avis défavorable auprès de la DGEE.
Parallèlement, nous prenons contact avec les divisions
normatives concernées par les manquements consta-
tés : la DPA et la Division de l'Eau.

Début juin, l'exploitant nous écrit pour nous informer de
l'état d'avancement de ses démarches et du calendrier
des travaux prévus. Il nous invite à faire part à la DGEE
de sa régularisation. Mais les installations sont encore
loin d'être conformes, en particulier en ce qui concerne
les rejets réguliers d'eaux usées dans le canal. 

L'exploitant craint de dépasser le délai d'obtention pos-
sible de cette aide particulière qu'il a sollicité auprès de
la DGEE. La tension monte… Mais, même si la DPE
reconnaît les efforts de mise en conformité de l'entre-
prise et reste disposée à remettre un avis favorable
après avoir recueilli les informations pertinentes auprès
des divisions normatives concernées, elle reste bien
évidemment inflexible en ce qui concerne le dépasse-
ment de la norme de rejet d'eaux usées. 

En août, l'entreprise prend enfin officiellement contact
avec la Division de l'Eau à propos de son quai de
déchargement des péniches et de son car-wash
annexé.  Les travaux d'aménagement de l'égouttage
interne sont bouclés durant l'été. 

Lors d'un contrôle en septembre, suivi d'une visite
accompagnée de l'agent traitant le dossier d'extension
à la DPA, nous constatons l'ensemble les améliorations
apportées au séparateur et au réseau d'égouttage
interne et leur résultat sur le rejet au canal, de plus de
5.000 mg/_, la charge en hydrocarbures est passée à
moins de 0,50 mg/_. 
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Sans commentaire… Certes, il conviendra de continuer
à garder un œil sur l'entreprise dès qu'il sera statué sur
ses demandes d'extension d'autorisation d'exploiter et
de déversements d'eaux usées, mais on est bien parti.

Moralité:
Rien ne vaut une action de terrain et, … du bâton à la
carotte, c'est souvent la carotte qui accélère les actions.

La patience : une vertu de la DPE

C’est en 1994 que la DPE découvre un dépotoir sur le
site d’une ancienne usine. Non content de déposer des
déchets, l’exploitant essaye d’imposer sa vision de la
valorisation en incinérant régulièrement ces déchets de
toutes natures.

Un procès-verbal est aussitôt dressé.

Cet exploitant décide ensuite de collectionner à grande
échelle les morceaux de briques, de béton, de plas-
tiques et autres produits issus de la démolition de bâti-
ments et d’en faire le tri. Louable initiative, si ce n'est
que celle-ci s’effectue sans l’autorisation requise. 

Le volume des déchets augmentant au rythme régulier
des chantiers, la DPE reprend l’initiative.

Après un échange régulier et appuyé de courriers, d’a-
vertissements, de mises en demeure et autres procès-
verbaux, ainsi que la pose de scellés sur un concasseur,
notre service parvient enfin à convaincre l’exploitant
qu’il existe une législation environnementale en Région
wallonne et qu’il est dans son intérêt de régulariser sa
situation.

En 1998, la Députation permanente refuse l’autorisation
d’exploiter un centre de tri.

L’exploitant décide d’introduire un recours auprès de
Monsieur le Ministre.

Le contrevenant poursuit l’exploitation de son centre
sans disposer des autorisations requises. La DPE dresse
un nouveau procès-verbal et demande au bourgmestre
une nouvelle mise sous scellés du site. Le bourgmest-
re, sensible à nos arguments, l’exécute.

En 2000, l’exploitant est récompensé de ses efforts. En
effet, le Ministre délivre un arrêté autorisant sa société
à exploiter le site.

Mais un article de cet arrêté stipule que l’exploitant doit
évacuer les déchets inertes déversés pendant la pério-
de où le centre n’était pas autorisé.

Si bien que la DPE  dresse en 2001 un nouveau procès-
verbal et demande au Ministre la suspension de l’auto-
risation et la mise sous scellés du site.

En septembre 2001, suite à cette pression constante et
insistante, l’exploitant se résout, en quelque sorte
contraint et forcé, en bravant le mauvais temps et les
problèmes techniques, à entreprendre l’évacuation des
déchets.

En novembre 2001, la DPE constate que la situation
environnementale du centre de tri de déchets est enfin
régularisée.

Une enquête sur une pollution d’eau de
surface

Un vendredi en fin d'après-midi, l'agent de garde du
service SOS-Pollutions est averti par la Police locale
d'une pollution dans un étang de pêche privé. Il se
rend immédiatement sur place et constate en effet la
mortalité de nombreux petits poissons qui flottent en
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surface de l'eau de l'étang ainsi que quelques dizaines
de grosses carpes mortes.  L'étang est alimenté par un
cours d'eau et le gestionnaire de l'étang a coupé l'arri-
vée d'eau le plus vite possible, mais trop tard, pour évi-
ter la catastrophe. L'agent de garde effectue plusieurs
prélèvements d'eau dans l'étang, puis dans le cours
d'eau qui alimente l'étang.  Il n'existe pas d'entreprise
à proximité immédiate de l'étang.

L'agent décide de remonter le cours d'eau : il sort de
l'agglomération et arrive dans un bois, endroit idyllique
où il paraît impossible de trouver une source de pollu-
tion aussi importante.

Sur le parcours de la piste de santé qui longe le cours
d'eau à travers le bois, il constate l'existence d'un cra-
tère béant qui obstrue le passage des joggeurs ainsi
que la présence d'une grue et d'un groupe électrogè-
ne.  On peut voir au fond de l'excavation un tuyau en
béton de grandes dimensions qui s'avère être un col-
lecteur conduisant les eaux usées d’un important site
industriel (industries chimiques notamment) vers une
station d’épuration publique. 

Quelques mètres en amont de l'excavation, une taque
en fonte se trouve soulevée par la très forte pression
des eaux usées du collecteur qui s'échappent en torrent
au niveau du sol et s'écoulent dans le cours d'eau très
proche (quelques mètres).  Le débit important de ces
eaux usées très chargées se déversant dans le cours
d’eau de moyenne importance, est très probablement à
l’origine de la mortalité de poissons dans les étangs en
aval. Des prélèvements sont effectués par l’agent de
garde dans le cours d’eau (amont, déversement et
aval).  Le responsable de l'Intercommunale, gestionnai-
re du collecteur, est convoqué sur place pour avoir des
explications plus précises quant à cet incident et aux
mesures prises par l’Intercommunale pour cesser ce
déversement.  

Ce responsable explique que le collecteur a été obstrué
par différents matériaux et, notamment, par des blocs
de béton diminuant d’environ 50 % sa capacité sur 
17 mètres de long. Cette obstruction a provoqué une
forte mise sous pression des canalisations en béton et
la rupture du collecteur avec déversement des eaux
usées vers le cours d'eau très proche et effondrement
de la structure du terrain au-dessus du collecteur (des-
truction de la voirie).  Il s’engage à remédier le plus
rapidement possible à cette situation en faisant accélé-
rer les travaux de réfection du collecteur par une socié-
té  privée, ce qui a été vérifié par la suite.   Les auto-
rités locales ont été informées des faits. L'audition du
responsable de l'Intercommunale a été réalisée par la
D.P.E et un rapport complet sur l'incident a été envoyé
au Parquet avec les résultats des analyses réalisées qui
confirment l’origine de la pollution. Le gestionnaire de
l'étang évalue son préjudice à plus de 600 kg de pois-
sons morts (truites, carpes, brèmes, tanches, roches,
esturgeons, poissons rouges, anguilles, brochets).  Il
s’est porté partie civile au Parquet et demande le cura-
ge de l'étang et six mois de loyer.

Enquête sur des nuisances sonores

La D.P.E. a été saisie d’une plainte de riverains relative
aux bruits causés lors de festivités musicales dans une
ancienne école communale transformée en salle de
réception et discothèque.  Les mesures de bruit effec-
tuées par la D.P.E. chez les riverains ont montré que les
activités musicales en cet établissement contreviennent
aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 24
février 1977 fixant les normes acoustiques pour la
musique dans les établissements publics et privés.  Une
lettre de mise en demeure a été adressée au
Bourgmestre de la commune, responsable de cette
salle, en l’invitant à ne plus autoriser l’organisation de
festivités avec animation musicale dans la salle en
cause aussi longtemps que les travaux d’insonorisation
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ou que des mesures suffisantes de limitation du niveau
de bruit n’aient été réalisés.  Quelques semaines plus
tard, un agent de la D.P.E. participe à une réunion à
l’invitation du Bourgmestre afin de prendre note des
propositions d’amélioration que comptait prendre la
commune pour résoudre le problème.  Il lui a été pro-
posé de placer un limiteur de bruit afin d’y raccorder les
appareils de la sono.  Un agent de la D.P.E. s’est de nou-
veau rendu sur place afin d’effectuer des mesures de
bruit chez les plaignants lors du réglage du limiteur.
Les réglages ont été effectués pour que le bruit à l’in-
térieur de la salle ne dépasse pas 90 dB(a) et pour que
le bruit chez les plaignants ne dépasse pas 5 dB(a) le
bruit de fond mesuré conformément à l’arrêté précité.
Le limiteur de bruit a été scellé afin qu’on ne puisse pas
toucher aux réglages.  Depuis le placement de ce limi-
teur de bruit, les riverains ne se plaignent plus des nui-
sances sonores occasionnées lors de festivités dans
cette salle.

Enquête sur une pollution atmosphérique

La D.P.E. a été saisie d’une plainte de riverains dénon-
çant des nuisances provenant des rejets atmosphé-
riques de couleur jaune provenant d’une société spé-
cialisée dans le recyclage d’alliages métalliques.
L’enquête a permis d’identifier l’origine de ces nuisan-
ces comme provenant de l’attaque acide subie par les
alliages métalliques.  Les analyses effectuées au rejet
de cette unité ont montré une concentration anormale-
ment élevée en vapeurs nitreuses.  Suite à ce constat,
l’exploitant a procédé à plusieurs aménagements afin
de porter remède à cette nuisance.  Cependant, ces dif-
férents travaux n’ont pas permis d’obvier aux incom-
modités subies et de ramener la concentration du pol-
luant sous les valeurs limites imposées.  L’exploitant a,
dès lors, proposé le remplacement du process de fabri-
cation existant.  Un nouveau process permet une trans-
formation des alliages métalliques avant attaque acide

et donc une réduction des vapeurs nitreuses aux rejets.
Les autorisations d’exploiter nécessaires à cette trans-
formation ont été obtenues et les aménagements
nécessaires réalisés.  Les dernières analyses montrent
une réduction drastique de la concentration du polluant
au rejet et le respect des conditions d’exploitation.
Depuis ces transformations, les riverains ne se plai-
gnent plus de nuisances atmosphériques.

Enquête sur un dépôt de déchets

A la suite d’une demande du Parquet, un agent de la
D.P.E. visite un établissement de regroupement de pneus
usés.  Les installations abritent environ 80.000 pneus.
Un premier procès-verbal avait été dressé quelques mois
plus tôt et une lettre de mise en demeure visant l’éva-
cuation des déchets avait été également adressée au
contrevenant.  L’intéressé continuait néanmoins ses acti-
vités de collecte et regroupement de pneus et n’avait
pas évacué les pneus, que du contraire. Il avait introduit
une demande en autorisation pour couvrir une future
installation de traitement de pneus.  Les scellés furent
apposés afin d’empêcher l’apport de nouveaux pneus.
Leur évacuation était toutefois permise sous certaines
conditions. Lors d’une nouvelle visite, l’agent découvrit
que les pneus résultaient d’une collecte bien organisée
auprès d’une trentaine de commerçants, tous associés à
une centrale d’achats de pneus neufs.  De l’analyse des
documents, il est apparu que la collecte était organisée
aussi bien en Région wallonne, au Grand-Duché de
Luxembourg et à Bruxelles.  Dès lors, chacun des clients
de l’intéressé reçut, de la part de la D.P.E., une lettre l’in-
vitant à s’assurer que les pneus usés étaient bien confiés
à un collecteur soucieux de les remettre aussitôt à une
entreprise dûment autorisée.  Au vu des prix pratiqués,
on pouvait en douter…  Puisque ces opérations de col-
lecte et de regroupement n’ont pas pu être poursuivies
par le contrevenant inquiété par les autorités judiciaires
et la D.P.E. , le lucratif marché fut aussitôt récupéré par
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un autre intervenant de la place, inconnu jusqu’alors de
nos services.  L’avantage de ce rusé était qu’il faisait
réaliser la collecte par une autre personne, sous le cou-
vert du numéro de TVA et de registre de commerce de
cette personne, au nom d’une société qui n’existait pas
encore ( et qui n’existera jamais), société au nom ron-
flant et prometteur.  Il faisait de plus déposer le produit
de son juteux commerce sur un terrain vague, sis sur un
territoire surveillé par une autre direction de la D.P.E.
L’agent a pu remonter rapidement la filière au départ
d’un des clients cités plus haut.  Ici encore, une deman-
de de permis d’exploiter un centre de tri de pneus usés
a rapidement été introduite par la tête pensante de l’en-
treprise.  Poursuivant l’investigation, l’agent a aussitôt
averti l’autre direction qui en informa la police locale,
laquelle apposa les scellés sur le dépôt réduisant à néant
et sans délai ce projet plus que douteux.  Les Parquets
ont été informés des faits.

• Service central :

Les compétences du service central s’articulent pour
une part et en toute logique sur des missions de coor-

dination administrative, juridique et logistique, mais
également sur la gestion d’un réseau automatique d’a-
lerte 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 direc-
tions extérieures.

LE RÉSEAU D'ANALYSE 
EN CONTINU DE LA QUALITÉ 
DES EAUX DE SURFACE
DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le réseau compte huit stations d'analyses et dix sta-
tions d'échantillonnages réparties sur l'ensemble du
bassin hydrographique wallon. Les stations du réseau
se trouvent soit sur un point transfrontalier, soit à l'aval
d'une zone urbaine et/ou industrielle, soit à l'amont
d'une confluence.
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Les stations d'analyses permettent à la DPE de sur-
veiller en continu la qualité des eaux de l'Escaut, de la
Meuse, de la Sambre et de la Semois. Toutes les sta-
tions d'analyses mesurent en continu les paramètres
suivants : l'oxygène dissous, la température, le pH, la
conductivité et la turbidité. Suivant les stations, d'aut-
res paramètres sont également mesurés, mais pas sys-
tématiquement. Le réseau est doté d'analyseurs tels
que l'azote ammoniacal, les fluorures, les chlorures, les
cyanures, les sulfates, les nitrates, les orthophosphates,
le carbone organique total, et l'absorption UV 254 nm.

Les stations d'échantillonnages permettent de prélever
et de conserver des échantillons pendant 23 jours. Sur
demande des directions extérieures, les échantillons
sont pris en charge par le service central et acheminés
vers un laboratoire agréé.

LA GESTION DES DONNÉES

Les analyses faites dans les différentes stations sont
archivées et validées par l'outil informatique appelé
AQUAPOL. Les données validées sont normalement
accessibles dans toutes les directions extérieures de 
la DPE. Depuis juin 2001, ce service n'est plus garanti
suite au renouvellement des différents serveurs. Une de
nos préoccupations pour l'année 2002 sera la remise en
service d'AQUAPOL dans toutes les Directions pour per-
mettre un accès aisé aux résultats analytiques validés.

L'outil Aquapol évolue chaque année en y incluant de
nouvelles fonctionnalités telles que :
• le calcul de percentiles sur une base mensuelle ou

sur une base annuelle ;
• l'évaluation de la qualité des cours d'eau sur base

d'un indice de qualité;
• le stockage d'informations relatives à des accidents

de pollutions.
Afin de toujours faciliter l'accès aux données, nous
avons développé cette année un outil Internet permet-
tant d'interroger en ligne les stations d'analyses du

réseau. Chaque agent de la DPE, via l’intranet, ou tout
citoyen, via Internet, peut consulter en temps réel les
mesures faites dans les stations. Cet outil donne un
accès aux données brutes. Par conséquent, les données
transmises ne sont là qu'à titre informatif.

Pour rappel, l'adresse du site est
http://mrw.wallonie.be/dgrne/aquapol.

LA STATION D'ANALYSES DE LIXHE

Les travaux mis en œuvre pour construire les nouvelles
infrastructures prévues pour accueillir les analyseurs de
Lixhe ont été terminés en mai 2001. La nouvelle sta-
tion est maintenant fonctionnelle depuis septembre
2001. Elle permet de suivre en continu les paramètres
suivants : l'oxygène dissous, la température, le pH, la
conductivité, la turbidité, l'azote ammoniacal, les fluo-
rures, les chlorures, les cyanures, les nitrates, les ortho-
phosphates, le carbone organique total, l'absorption UV
254 nm et les HAP.

LA STATION D'ANALYSES DE FLÉMALLE

A titre expérimental, nous avions installé en 1999 à
Flémalle des sondes oxygène dissous, température, pH
et conductivité plongées directement dans le cours
d'eau. Nous disposons maintenant de résultats analy-
tiques plus que satisfaisants tant d'un point de vue
représentativité que fiabilité.

Avec des niveaux de fiabilité supérieurs à 80%, il est
évident que cette expérience est un succès. En 2002,
nous retenterons une expérience équivalente en pla-
çant une multi-sonde à Chênée. La Vesdre présente en
effet des caractéristiques tout à fait différentes : des
débits plus faibles et une qualité médiocre. Cela nous
permettra d'évaluer l'opportunité d'installer ce type de
stations sur d'autres cours d'eau.
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L'ACCRÉDITATION

Alors que nous avons décidé de mettre à disposition du
grand public les résultats analytiques, il est vital de
mettre en œuvre un système de management qualité
pour garantir l'efficience de tous les outils que nous
développons. L'accréditation est donc plus qu'un phé-
nomène de mode, c'est une nécessité ! 

Pour ce faire, nous avons décidé de nous conformer à
la norme 17025 relative aux prescriptions générales
concernant la compétence des laboratoires d'étalonna-
ges et d'essais. Le système de management dévelop-
pé aura pour objectif de démontrer à tout moment que
les analyses faites dans toutes les stations sont repré-
sentatives et exactes. Nous espérons obtenir cette
accréditation pour l'année 2002. 

Le travail qui a déjà démarré au sein de cellule réseau
a permis de mettre en exergue une cinquantaine d'ac-
tions à mettre en œuvre. Ces actions permettront de
formaliser et d'améliorer les missions exécutées dans
le cadre de la gestion d'un tel réseau. 

Les inspections «SEVESO»
En réponse aux accidents industriels majeurs, dont l'ac-
cident de Seveso (Italie) le 10 juillet 1976, la
Commission Européenne a édicté des directives. La der-
nière version 96/82/CE, plus connue sous le nom de
SEVESO II, a été adoptée en 1996.

L'adoption de cette directive en droit belge a donné
naissance à un accord de coopération entre les trois
Régions et l’Etat belge. Il a été publié au Moniteur
belge le 16 juin 2001. Cet accord vise à prévenir les
accidents et à en limiter les conséquences (pertes
humaines, matérielles et environnementales).

La cellule d'inspection SEVESO a été créée à la DPE en
mai 2001 pour répondre aux exigences de l'accord de
coopération. Elle est constituée d’un inspecteur tra-
vaillant à temps plein sur ce sujet ; le recrutement d’un
deuxième inspecteur est en cours.

Les compétences de la Région Wallonne en matière
d'inspection couvrent:
- la protection du public ;
- la protection de l'environnement.

La protection des travailleurs est assurée par le
Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail.

Une étroite collaboration a donc été créée entre la DPE
et le Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail per-
mettant d'être beaucoup plus efficace sur le terrain.

En vertu de l'accord de coopération, le système d'inspec-
tion mis en place doit répondre à certaines exigences
garantissant la qualité des contrôles, par exemple:
- un programme d'inspection est élaboré pour tous les

établissements et actualisé ;
- le programme d'inspection mentionne notamment la

nature des examens prévus, la méthode appliquée et
la périodicité prévue ;

- un rapport est établi après chaque inspection.

Paramètres Nbre de données Nbre de données Nbre de données Nbre de données Fiabilité
brutes indisponibles estimées corrigées

Conductivité 12290 4128 18717 1 88%
Oxygène 30108 944 204 3880 97%
pH 28966 6088 2 80 83%
Température 31735 3230 3 168 91%



l'obligation légale de rédiger un rapport de sécurité. La
plupart des informations contenues dans ce rapport
sont accessibles au public.

Courant 2001, 35 inspections ont été réalisées au sein
de 23 entreprises différentes, la majorité de celles-ci
étant classées «Grand Seveso».

STATISTIQUES DU SERVICE 
CENTRAL DE LA POLICE 
DE L’ENVIRONNEMENT

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 régulière-
ment quant à la portée des problèmes environne-
mentaux auxquels ils sont sensibilisés («questions
parlementaires») ;

- enfin, le Médiateur de la Région wallonne qui est
régulièrement sollicité par des particuliers pour
apporter sa contribution au règlement de conflits ou
malentendus avec l’administration.

1) Questions parlementaires :
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Le rôle des équipes d'inspection est double. 

En situation normale, son rôle est d'examiner si:
- l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures

appropriées, compte tenu des activités exercées dans
l'établissement, en vue de prévenir tout accident
majeur

- l'exploitant peut prouver qu'il a pris des moyens
appropriés pour limiter les conséquences d'accidents
majeurs sur le site et hors site

- les données et les informations reçues dans le rap-
port de sécurité ou dans un autre rapport reflètent
fidèlement la situation de l'établissement.

En cas d'accident, son rôle est de:
- recueillir au moyen d'une inspection, d'une enquête,

les informations nécessaires en vue d'une analyse
complète des circonstances, des causes d'origine
technique ou organisationnelle, des conséquences
immédiates ou différées prévisibles ainsi que de la
gestion de l'accident

- entreprendre les démarches appropriées pour que
l'exploitant prenne les mesures palliatives qui s'im-
posent

- faire des recommandations au sujet de futures mesu-
res de prévention

- s'assurer que les mesures à moyen et long terme
requises ainsi que les mesures nécessaires en vue de
la remise en état et du nettoyage de l'environnement
sont prises.

En Région Wallonne, on compte pas moins de 87 instal-
lations classées SEVESO (51 classées «Petit Seveso» et
36 classées «Grand Seveso»).

Un site est dit SEVESO lorsqu'il possède des substances
dangereuses (inflammables, explosives, comburantes,
toxiques, éco-toxiques) en quantités telles qu'il existe
un risque d'accident majeur. L'accord de coopération
distingue les «Petits» et les «Grands Seveso» sur base
de quantités seuils, représentatives de la catégorie de
dangers. Les exploitants des sites «Grands Seveso» ont

Entrées Sorties

Déchets 1 (4) 1 (4)

R.G.P.T. 4 (2) 4 (2)

Eau 1 (2) 1 (2)

Autres 5 (2) 5 (4)

TOTAL 11 (10) 11 (12)



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

20 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1

D
G

R
N

E

LES RÉALISATIONS 2001

• 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
grave pollution accidentelle ou malveillante.

En collaboration avec les services de secours tradition-
nels (Police fédérale, Police locale, pompiers, Protection
civile...), l’agent de garde recherche la cause de la pollu-
tion (audition de témoins, prélèvements, consultation
d’une banque de donnée de produits dangereux...) et
propose des mesures de nature à limiter autant que pos-
sible 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)

Entrées Sorties

Déchets 0 (0) 0 (0)

R.G.P.T. 3 (3) 3 (4)

Eau 2 (1) 3 (0)

Autres 1 (3) 1 (3)

TOTAL 6 (7) 7 (7)

Direction de Mons 171 (177)

Direction de Charleroi 186 (209)

Direction de Namur 255 (303)

Direction de Liège 338 (404)

Total 950 (1093)

Appels Appels Total
urgents non urgents

Direction 118 31 149
de LIEGE (95) (60) (155)

Direction 66 26 92
de MONS (111) (37) (148)

Direction 108 29 137
de NAMUR (98) (31) (129)

Direction de 117 61 178 
CHARLEROI (114) (34) (148)

TOTAL 409 (418) 147 (162) 556 (580)

2) Dossiers Médiateur :

Entrées Sorties

Déchets 19 (42) 23 (54)

R.G.P.T. 44 (43) 51 (41)

Eau 11 (12) 13 (14)

Autres 28 (26) 30 (26)

TOTAL 102 (123) 117 (135)

3) Notes Ministérielles :

( ) : chiffres de l’année 2000

TOTAL DES APPELS 2001 : 1506 (1673)
( ) : chiffres de l’année 2000

• Autres réalisations :

Campagne thématique 2001
La campagne avait pour objet la poursuite de la vérifi-
cation des obligations de déclaration et/ou d’élimina-
tion créées par l’AGW du 25/03/1999 relatif à l’élimi-



Chapitre III

Réalisations
2001

D
G

R
N

E

21R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1  -  D I V I S I O N  P O L I C E  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

nation des transformateurs électriques et appareils
contenant ou susceptibles de contenir des PCB-PCT.

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

1. Quelques chiffres

- sites contrôlés (entreprises, établissements, SAED…) :
2101

- nombre d’appareils contrôlés : 4886

- nombre d’appareils contrôlés contenant des PCB-PCT :
2692

- nombre de rapports adressés aux Procureurs du Roi :
23

- injonctions d’élimination immédiate (appareils hors
service, appareils présentant un risque environne
mental..) : 207

2. Conclusions

- tous les agents DPE impliqués dans cette campagne
ont constaté son utilité :
• suivi indispensable de l’élimination ;
• détection d’appareils présentant un risque environ-
nemental parfois sérieux ;

• contrôles effectués sur des sites présentant d’autres
aspects environnementaux réclamant un contrôle
élargi ;

• opportunité de sensibiliser et informer les exploi-
tants sur le contenu de l’AGW du 25/03/1999 (rôle
didactique de la campagne).

Réseaux de contrôles
Réseau de contrôles des C.E.T. et des
installations de valorisation de déchets

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.

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

L’exploitation a été poursuivie en 2000 et 2001.

Réseau de contrôles des émissions de
dioxines des incinérateurs de déchets
ménagers

L’arrêté du Gouvernement wallon du 09/12/1993
(moniteur belge du 26/02/1994) relatif à la lutte cont-
re la pollution atmosphérique des installations d’inciné-
ration de déchets ménagers fixe des valeurs limites
d’émission pour toute une série de polluants (poussiè-
res, métaux lourds, dioxyde de soufre…).

Ces polluants sont surveillés par le réseau de contrôles
que la DPE gère en partenariat avec l’ISSeP.

Par arrêté du 03/12/1998, entré en vigueur le
31/12/2000, le Gouvernement wallon a en outre fixé
pour les dioxines et furannes une valeur limite d’émis-
sion de 0,1 ngTEQ/Nm3.

Compte tenu des exigences techniques requises par les
méthodes analytiques propres à ces polluants, le
Gouvernement wallon a, le 16/09/1999, confié à
l’ISSeP la mission de surveiller en continu ces émissions
de dioxines et furannes.

Le contrôle en continu a commencé le 15/01/2001.
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Les quatre incinérateurs concernés sont ceux de PONT-
DE-LOUP, VIRGINAL, THUMAIDE, et HERSTAL.

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

Les résultats des analyses sont publiés sur le site
Internet de la DGRNE.

Audit ISO 9001-2000
Le rapport de l’auditeur a été présenté à l’ensemble des
agents le 21 septembre 2001.

Des groupes de travail ont été mis en place : leur mis-
sion est de rédiger et puis de faire appliquer le Manuel-
Qualité de la DPE, en s’appuyant sur les recommanda-
tions formulées par l’auditeur.

Une copie du rapport peut être obtenue sur simple
demande au secrétariat de la DPE :

tél. : 081/33.60.21.
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La campagne thématique 2002
En accord avec le Comité stratégique de la DGRNE, il a
été décidé de poursuivre le contrôle des transforma-
teurs et appareils contenant des PCB-PCT.

La date du 31/12/2001 est d’une grande importance
en cette matière.  En effet, en vertu de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 25/03/1999, tous les appa-
reils et transformateurs fabriqués avant 1972 ou fabri-
qués à une date inconnue, doivent être éliminés pour
le 31/12/2001.

En 2002, la DPE consacrera donc beaucoup d’efforts
pour veiller :
- au respect de cette date butoir pour les appareils

concernés ;
- au suivi des injonctions d’élimination données pour

les appareils constituant une menace pour l’environ-
nement ;

- à la surveillance des opérations d’élimination (reprise
des appareils par des éliminateurs agréés et déli-
vrance des certificats d’élimination)

Certification ISO 9001-2000
Le rapport de l’auditeur a été présenté à l’ensemble des
agents de la DPE.

Des groupes de travail ont reçu pour mission de rédi-
ger le Manuel-Qualité en s’alignant sur les recomman-
dations formulées par l’auditeur.

La DPE s’est fixée pour objectif d’obtenir la certification
ISO 9001-2000 en cours d’année 2002.

Pour rappel, la certification pourrait être obtenue si la
DPE est en mesure de prouver que ses méthodes de
gestion et de travail sont :
- conformes au système de gestion normalisé ISO

9001-2000 ;

- transparentes ;
- placées dans un processus d’amélioration continue ;
- intégrées par tous ceux qui sont chargés de les appli-

quer, c’est-à-dire par tous les agents.

Collaboration avec 
l’Union des Villes et des
Communes de Wallonie
Tous les décrets environnementaux confient explicite-
ment la mission de surveillance de l’environnement à
deux acteurs :
- les bourgmestres ;
- les fonctionnaires désignés par le Gouvernement (en

l’occurrence, ceux de la DPE – cfr. AGW du
23/12/1992).

Force est de constater que les autorités locales et servi-
ces communaux répugnent souvent à s’investir dans le
traitement des plaintes environnementales, et ce pour
des raisons diverses.  En conséquence, la DPE se voit
amenée à traiter de nombreuses plaintes qui se ratta-
chent à la catégorie des conflits de voisinage et dont
l’impact environnemental est faible, voire inexistant.

L’investissement de la DPE dans les inspections néces-
sitant un haut degré de compétence technique en est
réduit d’autant.

La DPE a donc demandé en 2001 l’aide de l’Union des
Villes et des Communes afin de tenter de trouver une
sorte de terrain d’entente, qui fixerait avec le plus de
netteté possible le partage des tâches du contrôle envi-
ronnemental entre la DPE et les pouvoirs locaux.

L’Union a organisé le 12/09/2001 une première table
ronde, en présence des représentants de notre Ministre
de tutelle, du Directeur général de la DGRNE, Monsieur
DELBEUCK et d’une vingtaine de Communes, ainsi que
des chefs de service de la DPE.

LES OBJECTIFS 2002
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Les communes présentes ayant prêté une oreille atten-
tive et compréhensive aux préoccupations de la DPE,
un colloque sera organisé dans le courant du premier
semestre 2002, au terme duquel un protocole d’accord,
fixant clairement le «qui fait quoi» dans le contrôle
environnemental sera présenté à la signature des man-
dataires locaux.

Mise en œuvre de la recom-
mandation du Parlement euro-
péen et du Conseil du 04 avril
2001, prévoyant des critères
minimaux applicables aux
inspections environnementales
dans les Etats membres
(Journal Officiel du 27/04/2001).

Cette recommandation encourage les Etats membres à
assurer une application pratique et une mise en œuvre
uniforme du droit de l’environnement en formulant un
ensemble de lignes directrices sous la forme de critè-
res minimaux applicables à titre de base commune
pour la réalisation des missions d’inspection environne-
mentale.

Ces lignes directrices peuvent être synthétisées comme
suit :
- planification des inspections sur base de critères pré-

cisés par la recommandation ;
- coopération transfrontalière ;
- suivi des inspections ;
- mise à disposition du public des rapports d’inspections ;
- qualification des inspecteurs.

Il ne fait aucun doute que les principes de la
Recommandation constituent l’avenir de la DPE.

On notera enfin :
- que cette recommandation se transformera ultérieure-

ment en une directive (voir point 22 du préambule) ;
- que les Etats membres doivent informer la

Commission de la mise en œuvre de la recomman-
dation en joignant une description détaillée des sys-
tèmes d’inspection environnementale déjà en appli-
cation ou prévus, au plus tard douze mois après sa
publication au Journal Officiel (soit pour le
27/04/2002 au plus tard).
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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

CET
Centre d’enfouissement technique

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

DGEE
Direction générale de l’Economie et de l’Emploi

DGRNE
Direction Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement (la DGRNE est une des directions
générales du Ministère de la Région wallonne)

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

MET
Ministère de l’Equipement et des Transports

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 2002, le volet environne-
mental du RGPT sera abrogé, et remplacé le RGPE)

SAED
Site d’activité économique désaffecté (friche industrielle)

TTD
Transferts transfrontaliers de déchets

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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ANNEXES

Effectifs de la DPE au
31.12.2001

SERVICE CENTRAL

COUNARD Patricia Première Adjointe
DASSELBORNE Eric Attaché
DEKYVERE Olivier Attaché
DELAHAYE Charles Attaché
DELVENNE Eric Assistant
GERARD Carole Graduée
GODFROID Serge Inspecteur général
LOTERMAN Claude Premier Attaché
POTELLE Pascale Adjointe
SAIADI Nadia Attachée
VANHENTRYCK Anne Assistante

MONS

ALLINCK Didier Adjoint
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

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
LOUDECHE Pierre Attaché
MASSET Christian Premier Adjoint
MICHELET Fernand Adjoint
NICAISE Nancy Assistante
PIERLOT Serge Attaché
RANWEZ Lydia Assistante
ROBERT Claudine Adjointe
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SCELFO Giacomo Adjoint
TRONCONI Ruddy Assistant
TSOKOS Anna Graduée
VANBENEDEN Fabian Attaché

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
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
OPDECAMP Luc Attaché
RENNESON Dominique Adjointe
ROBINET Marc Assistant principal
VAN DAMME Paul Directeur
VANKEERBERGEN Annick Première Attachée
VERMEREN Corinne Assistante
WATELET Isabelle Assistante
WILMART Gaëtan Assistant
ZIOUZIOU 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
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Budget 2001 de la DPE

1. A.B. 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

Euros 640.000

2. A.B. 12.03. Etudes et contrats de services plu-
riannuels

Euros 165.000

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

Euros 125.000

4. A.B. 74.07 – Achat de biens meubles durables
spécifiques au programme

Euros 125.000

5. Réseau de contrôles des C.E.T.

Euros 300.000

6. Réseau de contrôles des installations de valori-
sation de déchets

Euros 300.000

TOTAL Euros 1.655.000
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Observatoire de la jurisprudence
2001

Remarque préliminaire : l'observatoire de la jurispru-
dence n'est pas le reflet de tout le travail réalisé par les
Parquets et les Cours et Tribunaux en matière d'envi-
ronnement ; 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 exhaus-
tive.  Il ne faut pas non plus perdre de vue que sou-
vent, 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 définitive-
ment fin aux nuisances qu’ils provoquent.

N° Date et lieu Types d’infractions et Condamnations Remarques
du jugement période infractionnelle

1. Verviers 15/1/01 • Abandon de déchets 1999 • Acquittement 
au bénéfice du doute.

2. Tournai 24//1/01 • Abandon de déchets 1999-2000 • 60.000 fb amende
• remise en état des lieux 
en application de l'art 58 
du décret «Déchets»

3. Cour d'Appel de • Multiples infractions aux modalités *en 1ière instance :
Mons 02/02/01 d'épandage des effluents d'élevage • 15.000 fb amende

(décret 7/10/85) • 3.000.000 aux parties civiles.
• Implantation, exploitation dépotoir *en appel
sans autorisation • 75.000 fb avec sursis de 3 ans
• Exploitation dépôt sans autorisation • 3.000.000 aux parties civiles
ou agrément
• 1994

4. Verviers 19/02/01 • Abandon de déchets • 20000 fb d'amende
• 2000

5. Huy 20/2/01 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende Prévenu
• 1999 défaillant
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N° Date et lieu Types d’infractions et Condamnations Remarques
du jugement période infractionnelle

6. Huy 20/2/01 • Abandon de déchets • 40.000 fb d’amende 
• 1999 • 20.000 fb à la partie civile

(l'administration communale)

7. Huy 13//3/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb amende
• 1999

8 Cour d'Appel de • Implantation et exploitation d'un *en 1ière instance : La Cour
Mons 26/3/2001 dépotoir autre qu'une décharge • 4 mois de prison d'Appel a

contrôlée • 20.000 fb amende estimé la
• Implantation et exploitation avec sursis de 3 ans peine de
d'une décharge sans autorisation • remise en état des lieux prison
• Exploitation d'une décharge sans dans les 3 mois du jugement inopportune
avoir la qualité d'exploitant agréé. *en Appel :
• Entre 1992 & 1996 • 40.000 fb d'amende

• élimination des déchets dans 
les 3 mois du jugement sous 
peine d'astreinte de 2000 fb/jour

9 Verviers 17/4/2001 • Abandon de déchets • 20 000 fb d'amende 
• 1997

10 Verviers 19/4/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende 
• 1999 • 15.000 fb à la partie civile

(administration communale)

11 Cour d'Appel de • Abandon de déchets autres *1 ière instance Prévenu 
Mons 20/4/2001 que ménagers • 3 mois de 1/2 prison défaillant 

• Implantation et exploitation dépotoir *en Appel (a fait 
• Infraction CWATUP • 6 mois de prison opposition à
• Entre 1992 & 1997 • 200.000 fb d'amende l'arrêt de la

• élimination des déchets dans Cour).
les 4 mois du jugement sous
peine d' astreinte de 500 f/jour

12 Huy 24/4/2001 • Abandon de déchets • suspension du prononcé pour
• 1999 une durée de 3 ans

13 Verviers 3/5/2001 • Abandon de déchets • 30.000 fb d'amende
• Allumer des feux dans les champs
à moins de 100 m des habitations
• 2000

14 Verviers 21/5/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende
• Allumer des feux dans les champs à avec sursis de 3 ans
moins de 100 m des habitations
• 2000
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N° Date et lieu Types d’infractions et Condamnations Remarques
du jugement période infractionnelle

15 Huy 13/6/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende
• 2000

16 Mons 21/6/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende avec
• 2000 sursis de 3 ans

17 Huy 4/9/2001 • Abandon de déchets • 5.000 fb d'amende
• 1999-2000

18 Huy 4/09/2001 • Abandon de déchets • 5.000 fb d'amende
• 2000

19 Huy 4/09/2001 • 5.000fb d'amende

20 Verviers • Abandon de déchets • 20 .000 fb d'amende
11/9/2001 • 1997

21 Huy 18/9/2001 • Abandon de déchets • 5.000 fb d'amende
• 2001

22 Huy 25/9/2001 • Abandon de déchets • 5.000 fb d'amende
• 2000 

23 Mons 5/10/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende
• 2000

24 Huy 16/10/2001 • Abandon de déchets • 20.000 fb d'amende 
• Implantation exploitation dépotoir avec sursis de 3 ans
sans autorisation
• 1997 & 2001



ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 DÉCEMBRE 1992

23 décembre 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant désignation des
agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de pro-
tection de l'environnement (M.B. 20.02.1993)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 (M.B. 01.11.1997)

L'Exécutif régional wallon,

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à

la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 décem-

bre 1989;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6,

modifié par la loi du 10 octobre 1967;

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 22;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9, § 1er;

[...]

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les

denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 11, § ler, [complété par la loi du 9 février

1994];

Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, notamment l'article 8, [modifié par le décret

du 6 mai 1993];

[...]

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les arti-

cles 66 et 69, [modifiés par le décret du 23 juin 1994];

Vu le décret des mines du 7 juillet 1988, notamment l'article 58;

Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, notamment l'article 19, [§1er];

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment l'article

18, [modifié par le décret du 23 décembre 1993];

Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâti-

ments à l'aide de combustible solide ou liquide, notamment les articles 6, 9 et 23, [modifié par l'arrêté de

l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992];

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des disposi-

tions en matière de déchets et de déchets toxiques, notamment l'article 2, [9, 3°, modifié par l'arrêté de

l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992];

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le
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droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la

loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif

régional wallon;

Vu l'avis de la Commission des Eaux, rendu le 20 octobre 1992;

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 45;]

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et de l'Agriculture,

Arrête:

[A.G.W. 16.10.1997]

Article ler. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la

Division [de la police de l'environnement] de la Direction générale des Ressources naturelles et de

l'Environnement affectés au contrôle sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux disposi-

tions prévues:

1° à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et

à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;

2° à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

3° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

4° à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

5° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

6° [...]

7° [...]

8° au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

9° au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

10° au décret des mines du 7 juillet 1988;

11° au décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

12° au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

[12°bis au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;]

13° aux arrêtés d'exécution des lois et décrets [visés aux 1° à 12°bis] dans la mesure où les matières qu'ils

régissent ressortissent à la compétence de la Région;
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14° à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau.

Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions

visées à l'alinéa ler, 3°, 4° et 9°. 

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, l'Exécutif peut désigner d'autres fonctionnaires et agents de

la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement que ceux visés auxalinéas ler et 2 pour

rechercher et constater les infractions à certaines dispositions visées à l'alinéa ler.

Les agents désignés en exécution des alinéas ler à 3 sont désignés sous l'appellation de «police de l'envi-

ronnement».

[A.G.W. 16.10.1997]

Art. 2. Les agents des services taxes et redevances en matière d'eau et de déchets disposent des mêmes pré-

rogatives que celles attribuées aux agents visés à l'article ler, § ler, pour les besoins nécessaires à l'exercice

strict de leur mission dans le cadre du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux pota-

bilisables, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domes-

tiques et du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.

Art. 3. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispo-

sitions en matière de déchets et de déchets toxiques est modifié comme suit:

1° à l'article 9, 3°, les mots "aux agents désignés en vertu de l'article 2 du présent arrêté " sont remplacés

par " aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux agents et fonctionnaires de la Division des Pollutions indus-

trielles de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et aux fonctionnaires et

agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article ler, alinéa 3, de l'arrêté du 23 décembre 1992 portant dési-

gnation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'en-

vironnement " ;

2° à l'article 11, alinéa ler, les mots "désignés en vertu de l'article 2" sont remplacés par "visés à l'article 

9, 3°".

Art. 4. L'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de

bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide est modifié comme suit:

1° à l'article 6, les mots "des fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté" sont remplacés

par "de tous officiers de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents de la Division des Pollutions

industrielles de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des fonctionnaires et

agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article ler, alinéa 3, de l'arrêté du 23 décembre 1992 portant dési-

gnation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'en-

vironnement" ;
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2° à l'article 9, § ler, les mots "aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté" sont rem-

placés par "aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté" ;

3° à l'article 23 les mots "les fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté" sont remplacés
par "les agents visés à l'article 8 du présent arrêté".

Art. 5. Sont abrogés pour la Région wallonne:

1° l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 février 1984 modifiant l'arrêté du Régent du 11
février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;

2° l'article 5 de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les éta-
blissements publics et privés, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984;

3° l'article 36 de l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais
de véhicules automoteurs, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1984;

4° les articles 2 et 3, alinéa ler, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance
de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques;

5° l'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant désignation des agents compétents pour prélever ou faire
prélever des échantillons d'eau ainsi que pour rechercher et constater les infractions au décret du 7 octobre
1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

6° l'article 5bis de l'arrêté royal du ler décembre 1977 portant désignation des fonctionnaires et agents char-
gés de la surveillance des denrées alimentaires et autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977, y insé-
ré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 janvier 1990; 

7° l'article 26 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution lors du chauffage des bâti-
ments à l'aide de combustible solide ou liquide, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984;

8° l'article unique, 1°, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des
provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux arti-
cles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables;

9° l'article 8 de l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciales contre
la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984;

10° l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les
oxydes de soufre et les poussières engendrées par les installations industrielles de combustion, modifié par
l'arrêté ministériel du 21 mars 1984.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

Art. 7. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

©1996-1999 DGRNE (http://mrw.wallonie.be.dgrne)
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RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL du 4 avril 2001

prévoyant des critères minimaux applicables aux inspec-
tions environnementales dans les États membres

(20011331/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du
traité(3), et en vue du projet commun approuvé le 8 janvier
2001 par le comité de réconciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La résolution du Conseil et des représentants des gouver-
nements des États membres, réunis au sein du Conseil, du
1er février 1993, concernant un programme communautaire
de politique et d'action en matière d'environnement et de
développement durable (4) et la décision no 21791981CE du
Parlement européen et du Conseil concernant le réexamen
du programme susmentionné (5) soulignent l'importance de
la mise en œuvre du droit communautaire de l'environne-
ment par le biais du principe de la responsabilité partagée.

(2) La communication de la Commission au Conseil de l'Union
européenne et au Parlement européen relative à la mise en
ceuvre du droit communautaire de l'environnement du 5

novembre 1996, et notamment son paragraphe 29, propo-
se d'instaurer des lignes directrices au niveau communau-
taire afin d'aider les États membres dans la réalisation de
leurs missions d'inspection, réduisant ainsi la grande dispa-
rité qui existe actuellement entre les inspections des Etats
membres.

(3) Le Conseil, par sa résolution du 7 octobre 1997 relative à la
rédaction, à la mise en ceuvre et à l'application du droit
communautaire de l'environnement (6), invite la Commission
à proposer au Conseil pour un examen plus approfondi,
notamment sur la base des travaux accomplis dans le cadre
du réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre et
le contrôle de l'application du droit de l'environnement
(«réseau IMPEL»), des critères minimaux et/ou des lignes
directrices pour les missions d'inspection menées au niveau
des États membres ainsi que les moyens éventuels qui pour-
raient permettre aux États membres de contrôler leur mise
en application, afin d'assurer une application pratique et une
mise en œuvre uniformes du droit de l'environnement. La
proposition de la Commission tient compte d'un document
établi par le réseau IMPEL en novembre 1997 et intitulé
«Critères minimaux en matière d'inspection».

(4) Le Parlement européen, par sa résolution du 14 mai 1997
sur la communication de la Commission, a demandé l'éla-
boration d'une législation communautaire en matière
d'inspections environnementales, et le Comité économique
et social et le Comité des régions ont émis des avis favora-
bles concernant la communication de la Commission et ont
souligné l'importance des inspections environnementales.

(5) Des systèmes et pratiques d'inspection différents existent
déjà dans les États membres et il ne convient pas de les
remplacer par un système d'inspection au niveau commu-
nautaire, comme il a été estimé dans la résolution du
Conseil du 7 octobre 1997, et les États membres devraient
conserver la responsabilité des missions d'inspection envi-
ronnementale.

(6) L'Agence européenne pour l'environnement peut conseiller
les États membres pour la mise au point, l'établissement et
le développement de leurs systèmes de surveillance des
mesures relatives à l'environnement et prêter assistance à
la Commission et aux États membres en ce qui concerne le
contrôle des prescriptions environnementales en les aidant
à coordonner l'élaboration des rapports.

J.O.C.E. 27.4.2001

(1) JO C 169 du 16.6.1999, p. 12.

(2) JO C 374 du 23.12.1999, p. 48.

(3) Avis du Parlement européen du 16 se tembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 92),
position commune Tlu Conseil du 30 mars 2000

(4) CC 137 du 16.5.2000, p. 1) et décision du Parlement européen

(5) 6 juillet 2000 (non encore parue au journal officiel). Décision du Parlement euro-
péen du 1- février 2001 et décision du Conseil du 26 février 2001. JO C 138 du
17.5.1993, p. 1. JO L 275 du 10.10.1998, p. 1. (1) JO C 321 du 22.10.1997, p. 1.
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(7) L'existence de systèmes d'inspection et la réalisation effec-
tive des inspections constituent un moyen de dissuasion
des infractions environnementales puisqu'ils permettent
aux autorités de déceler les infractions et de faire appliquer
la législation environnementale par le biais de sanctions ou
d'autres moyens. Les inspections constituent par consé-
quent un maillon indispensable du processus réglementai-
re ainsi qu'un instrument efficace pour contribuer à une
mise en ceuvre et une application plus cohérentes de la
législation communautaire en matière d'environnement sur
tout le territoire de la Communauté et pour éviter des dis-
torsions de la concurrence.

(8) Il existe actuellement une grande disparité des systèmes et
mécanismes d'inspection entre les Etats membres, en ce
qui concerne non seulement les moyens à leur disposition
pour effectuer les missions d'inspection, mais également la
portée et la nature des missions d'inspection entreprises,
voire l'existence même des missions d'inspection dans
quelques États membres, et cette situation ne saurait être
jugée satisfaisante par rapport à l'objectif que constituent
une mise en œuvre efficace et plus cohérente, une appli-
cation pratique et une mise en vigueur du droit commu-
nautaire relatif à la protection de l'environnement.

(9) Il est par conséquent nécessaire de prévoir, à ce stade, des
lignes directrices sous la forme de critères minimaux appli-
cables à titre de base commune pour la réalisation des mis-
sions d'inspection environnementale au sein des États
membres.

(10)La législation communautaire en matière d'environnement
impose aux États membres d'appliquer des exigences
concernant certains types d'émissions, de rejets ou d'acti-
vités. Des critères minimaux relatifs à l'organisation et à la
réalisation des inspections devraient être respectés dans
les États membres, dans un premier temps, pour toutes les
installations industrielles et les autres entreprises et sites
dont les émissions atmosphériques etiou les rejets d'eau
etiou les activités d'élimination ou de récupération des
déchets sont soumis à des exigences en matière d'autori-
sation, de permis ou de licence en vertu de dispositions
communautaires.

(11)Les inspections devraient avoir lieu en tenant compte du
partage des responsabilités, dans les États membres, entre
les services chargés de l'autorisation et ceux chargés de
l'inspection.

(12)Pour assurer l'efficacité de ce système d'inspection, les
Etats membres devraient veiller à ce que les missions
d'inspection environnementale soient planifiées à l'avance.

(13)Les visites sur le terrain représentent une part importante
des missions d'inspection environnementale.

(14)Les données et la documentation fournies par les exploi-
tants industriels participant au système communautaire de
management environnemental et d'audit pourraient consti-
tuer une source d'information utile dans le cadre des
inspections environnementales.

(15)Il convient d'établir régulièrement des comptes rendus afin
de tirer des conclusions des visites sur le terrain.

(16)L'établissement de comptes rendus des missions d'inspec-
tion et la mise à la disposition du public des informations
à ce sujet sont des moyens importants pour garantir, par la
transparence, la participation des citoyens, des organisa-
tions non gouvernementales et des autres acteurs intéres-
sés à la mise en œuvre de la législation communautaire en
matière d'environnement. L'accès à ces informations
devrait s'effectuer conformément aux dispositions de la
directive 901313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant
la liberté d'accès à l'information en matière d'environne-
ment(1).

(17)Les États membres devraient se prêter mutuellement assis-
tance, sur le plan administratif, dans l'application de la pré-
sente recommandation. La mise en place par les États
membres, en coopération avec le réseau IMPEL, de systè-
mes d'établissement de comptes rendus et de conseils
concernant les corps d'inspecteurs et les procédures
d'inspection contribuerait à promouvoir les meilleures pra-
tiques dans toute la Communauté.

(18)Les États membres devraient rendre compte au Conseil et
à la Commission de leurs expériences respectives concer-
nant l'application de la présente recommandation et la
Commission devrait tenir le Parlement européen régulière-
ment informé.

(19)La Commission devrait examiner l'application et l'efficacité
de la présente recommandation et en faire rapport au
Parlement européen et au Conseil dans les meilleurs délais
dès réception des rapports des États membres.

(1) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
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(20)Il convient d'encourager l'accomplissement, par le réseau
IMPEL et les États membres en coopération avec la
Commission, de travaux supplémentaires en matière de
meilleures pratiques relatives aux qualifications et à la for-
mation d'inspecteurs spécialisés dans l'environnement.

(21)Conformément aux principes de subsidiarité et de propor-
tionnalité énoncés à l'article 5 du traité, et étant donné les
différences entre les systèmes et mécanismes d'inspection
des États membres, les objectifs de l'action proposée peu-
vent mieux être réalisés par des orientations déterminées
au niveau communautaire.

(22)À la lumière de l'expérience acquise au travers de l'appli-
cation de la recommandation et compte tenu des travaux
qui seront encore réalisés par le réseau IMPEL ainsi que des
résultats atteints par les systèmes prévus par la présente
recommandation, la Commission devrait envisager, après
réception des rapports des États membres, d'élaborer des
critères minimaux en termes de portée et de substance et
de faire d'autres propositions qui pourraient inclure, le cas
échéant, une proposition de directive,

RECOMMANDENT:

I

OBJECTIF

Les missions d'inspection environnementale devraient être
menées dans les États membres conformément à des critères
minimaux à appliquer dans le cadre de l'organisation, de la
réalisation, du suivi et de la publication des résultats de ces mis-
sions, assurant de ce fait un meilleur respect ainsi qu'une mise
en ceuvre et une application plus cohérentes du droit commu-
nautaire de l'environnement dans tous les États membres.

II

Portée et définitions

1. a) La présente recommandation s'applique aux inspections
environnementales de toutes les installations industrielles
et autres entreprises et sites dont les émissions
atmosphériques et/ou rejets d'eau et/ou activités d'éli-
mination ou de récupération des déchets sont soumis à
l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence
en vertu de dispositions communautaires, sans préjudice

de dispositions spécifiques en matière d'inspection conte-
nues dans la législation communautaire existante.

b) Aux fins de la présente recommandation, toutes les instal-
lations et autres entreprises et sites visés au point a), sont
des «installations réglementées».

2. Aux fins de la présente recommandation, les missions
d'inspection environnementale comprennent les tâches suivan-
tes, le cas échéant.

a) la vérification et la promotion de la conformité des installa-
tions réglementées aux exigences environnementales perti-
nentes fixées par les dispositions communautaires telles
qu'elles ont été transposées dans la législation nationale ou
sont appliquées dans l'ordre juridique national (ci-après
dénommées «exigences juridiques communautaires»);

b) le contrôle des incidences des installations réglementées sur
l'environnement, afin de déterminer s'il convient de prendre
une mesure complémentaire d'inspection ou de contrôle de
l'application des dispositions (notamment l'octroi, la modifi-
cation ou l'annulation de l'autorisation, du permis ou de la
licence) pour garantir le respect des exigences juridiques
communautaires;

c) la réalisation des actions suivantes notamment, en vue de la
réalisation des objectifs précités:

- visites sur le terrain,
- surveillance du respect des normes de qualité de l'environ-

nement,
- examen des comptes rendus des audits environnementaux et

des déclarations environnementales,
- examen et vérification de toutes les opérations de contrôle

interne menées par les exploitants des installations régle-
mentées, ou en leur nom,

- évaluation des activités et opérations menées dans les instal-
lations réglementées,

- vérification des locaux et du matériel concerné (y compris de
l'adéquation de la maintenance) et de l'adéquation de la ges-
tion environnementale sur le site,

- vérification des documents pertinents conservés par les
exploitants des installations réglementées.

3. Les inspections environnementales, et notamment les visites
sur le terrain, peuvent être menées:

a) de manière régulière, c'est-à-dire dans le cadre d'un pro-
gramme d'inspection planifié, ou
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b) de manière ponctuelle, c'est-à-dire à la suite d'une plainte,
en cas de délivrance, renouvellement ou modification d'une
autorisation, d'un permis ou d'une licence, ou lors d'enquêtes
relatives aux accidents, aux incidents et aux manquements.

4. a) Les inspections environnementales peuvent être effec-
tuées par toute autorité publique au niveau national,
régional ou local, instituée ou désignée par l'État memb-
re et chargée des questions couvertes par la présente
recommandation.

b) Les organismes visés au point a) peuvent, conformément
à leur législation nationale, déléguer les tâches dont la
présente recommandation prévoit la réalisation, sous leur
autorité et leur supervision, à toute personne morale de
droit public ou de droit privé à condition que cette der-
nière n'ait aucun intérêt personnel dans l'issue des
inspections qu'elle effectue.

c) Les organismes visés aux points a) et b) sont dénommés
«autorités d'inspection».

5. Aux fins de la présente recommandation, on entend par
«exploitant d'une installation réglementée», toute personne
physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation régle-
mentée ou à laquelle a été délégué, lorsque cela est prévu par
la législation nationale, un pouvoir économique déterminant
pour le fonctionnement technique de l'installation réglementée.

III

Organisation et réalisation 
des inspections environnementales

1. Les États membres devraient veiller à ce que les inspections
environnementales visent à garantir un niveau élevé de protec-
tion de l'environnement; ils devraient prendre à cette fin les
mesures nécessaires pour que les inspections environnementa-
les des installations réglementées soient organisées et réalisées
conformément aux sections IV à VIII de la présente recomman-
dation.

2. Les États membres devraient se prêter mutuellement assis-
tance au niveau administratif pour l'application des orientations
prévues par la présente recommandation, en s'échangeant les
informations utiles et, le cas échéant, en mettant des agents
d'inspection à la disposition des autres États membres.

3. Afin d'empêcher les pratiques transfrontalières illégales en
matière d'environnement, les États membres, en collaboration

avec le réseau IMPEL, devraient encourager la coordination des
inspections en ce qui concerne les installations et les activités
qui pourraient avoir un important impact transfrontières.

4. En vue de promouvoir les meilleures pratiques dans l'ensem-
ble de la Communauté, les États membres peuvent, en coopé-
ration avec le réseau IMPEL, envisager la création d'un système
facultatif dans le cadre duquel les États membres établissent des
rapports et proposent des conseils sur les missions et les procé-
dures d'inspection dans les États membres, en tenant dûment
compte des différents systèmes et contextes dans lesquels elles
sont réalisées, et font rapport aux Etats membres concernés sur
les résultats.

IV

Programmes d’inspection environnementale

1. Les États membres devraient veiller à ce que les missions
d'inspection environnementale soient planifiées à l'avance, en
disposant en permanence d'un ou de plusieurs programmes
d'inspection couvrant l'ensemble de leur territoire et les instal-
lations réglementées qui s'y trouvent. Ces programmes
devraient être accessibles au public, conformément à la directi-
ve 90/313/CEE.

2. Ces programmes peuvent être établis au niveau national,
régional ou local mais les États membres devraient veiller à ce
que les programmes s'appliquent à toutes les inspections des
installations réglementées sur leur territoire et que les autorités
visées à la section 11, paragraphe 4, soient désignées pour
effectuer ces inspections.

3. Les programmes d'inspection environnementale devraient
être établis sur la base des éléments suivants:

a) les exigences juridiques communautaires à respecter;

b) un registre des installations réglementées situées dans la
zone couverte par le programme;

c) une évaluation générale des grands problèmes environne-
mentaux dans la zone couverte par le programme ainsi qu'u-
ne estimation générale du niveau de conformité des installa-
tions réglementées aux exigences juridiques communautaires;



40 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 0 1

D
G

R
N

E

J.O.C.E. 27.4.2001

d) le cas échéant, des données et conclusions concernant les
inspections précédentes.

4. Les programmes d'inspection devraient:

a) être adaptés aux missions d'inspection menées par les auto-
rités compétentes et devraient prendre en considération les
installations réglementées concernées ainsi que les risques et
les conséquences environnementales des émissions et rejets
de ces installations;

b) tenir compte des informations pertinentes disponibles en ce
qui concerne des sites spécifiques ou des types d'installations
réglementées, tels que les rapports soumis aux autorités par
les exploitants des installations réglementées, les données
relatives au contrôle interne, les informations relatives à l'au-
dit environnemental et les déclarations environnementales,
notamment les rapports établis par les installations régle-
mentées qui sont enregistrées dans le cadre du système com-
munautaire de management environnemental et d'audit
(EMAS), les résultats des inspections précédentes et les rap-
ports relatifs au contrôle de la qualité environnementale.

5. Chaque programme d'inspection environnementale devrait au
minimum:

a) définir la zone géographique qu,il couvre et qui peut repré-
senter l'ensemble ou une partie du territoire d'un État mem-
bre;

b) définir la période qu'il couvre, par exemple une durée d'un
an;

c) comprendre des dispositions spécifiques relatives à sa révi-
sion;

d) préciser les sites spécifiques ou types d'installations régle-
mentées qui sont concernés;

e) planifier les inspections environnementales régulières en
tenant compte des risques pour l'environnement; cette plani-
fication devrait indiquer, le cas échéant, la fréquence des visi-
tes sur le terrain pour les différents types d'installations régle-
mentées ou pour des installations réglementées déterminées;

f) prévoir et décrire les procédures suivies pour les inspections
environnementales ponctuelles, menées notamment à la

suite d'une plainte, d'un accident, d'un incident, de manque-
ments et aux fins d'octroyer une autorisation;

g) prévoir, s'il y a lieu, une coordination entre les différentes
autorités d'inspection.

V

Visites sur le terrain

1. Les États membres devraient veiller à ce que les critères sui-
vants soient respectés pour toutes les visites sur le terrain.

a) le respect des exigences juridiques communautaires applica-
bles à l'inspection particulière est vérifié de manière appro-
priée;

b) si les visites sur le terrain sont effectuées par plusieurs auto-
rités d'inspection, ces dernières s'échangent les informations
concernant leurs activités respectives et, dans la mesure du
possible, coordonnent les visites sur le terrain et les autres
travaux d'inspection;

c) les constatations faites à l'occasion des visites sur le terrain
sont consignées dans des rapports rédigés conformément à la
section VI et les autorités d'inspection concernées, les autori-
tés chargées de contrôler l'application des règles et les aut-
res autorités concernées, au niveau national, régional ou
local, communiquent ces résultats, le cas échéant;

d) les inspecteurs et les autres agents habilités à effectuer des
visites sur le terrain disposent du droit juridique d'accès aux
sites et aux informations, aux fins de l'inspection environne-
mentale.

2. Les États membres devraient veiller à ce que des visites sur
le terrain soient menées de manière régulière par les autorités
d'inspection dans le cadre de leurs inspections environnemen-
tales régulières, et que ces visites sur le terrain respectent les
critères supplémentaires suivants:

a) examen de l'ensemble des incidences pertinentes de l'instal-
lation sur l'environnement, conformément aux exigences juri-
diques communautaires applicables, aux programmes
d'inspection environnementale et aux dispositions des orga-
nismes d'inspection en matière d'organisation;
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b) promotion et approfondissement des connaissances et de la
compréhension des exploitants en ce qui concerne les exi-
gences juridiques communautaires applicables et les sensibi-
lités environnementales ainsi que les incidences de leurs acti-
vités sur l'environnement;

c) étude des risques et des incidences en matière d'environne-
ment liés à l'installation réglementée afin d'évaluer la perti-
nence des exigences applicables en matière d'autorisation, de
permis ou de licence, et de déterminer s'il est nécessaire d'a-
méliorer ou de modifier ces exigences.

3. Les États membres devraient également veiller à ce que des
visites sur le terrain soient menées de manière ponctuelle dans
les situations suivantes:

a) pour les enquêtes menées par les autorités d'inspection com-
pétentes à la suite de plaintes environnementales graves, et
le plus rapidement possible dès que les autorités sont saisies
de la plainte;

b) pour les enquêtes relatives aux accidents environnementaux
graves, aux incidents et aux cas de manquement, et le plus
rapidement possible dès qu'ils sont portés à la connaissance
des autorités d'inspection compétentes;

c) le cas échéant, dans le cadre des études visant à déterminer
l'opportunité et les conditions de l'octroi initial d'une autori-
sation, d'un permis ou d'une licence pour une procédure ou
une activité prévue dans une installation réglementée ou sur
le site envisagé à cette fin ou afin d'assurer le respect des
exigences de l'autorisation, du permis ou de la licence après
que ceux-ci ont été octroyés et avant le démarrage de l'acti-
vité;

d) le cas échéant, avant la nouvelle délivr-ance, le renouvelle-
ment ou la modification des autorisations, permis ou licences.

VI

Comptes rendus et conclusions 
à la suite des visites sur le terrain

1. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités
d'inspection, après chaque visite sur le terrain, traitent ou stoc-
kent, sous une forme identifiable, dans des fichiers de données,
les résultats de l'inspection accompagnés de leurs constatations

quant au respect des exigences juridiques communautaires, leur
évaluation et leurs conclusions sur la question de savoir s'il
convient de prévoir une action complémentaire, telle que des
mesures d'application et notamment des sanctions, le renouvel-
lement ou la révision de l'autorisation, du permis ou de la licen-
ce, ou des mesures de suivi de l'inspection et notamment de
nouvelles visites sur le terrain. Les comptes rendus devraient
être achevés aussi rapidement que possible.

2. Les États membres devraient veiller à ce que ces comptes ren-
dus soient correctement consignés par écrit et conservés dans
une base de données facilement accessible. Les comptes rendus
complets, et lorsque cela n'est pas réalisable, les conclusions de
ces comptes rendus, sont communiqués à l'exploitant de l'instal-
lation contrôlée en question et devraient être mis à la disposi-
tion du public, conformément à la directive 901 3131CEE. Ces
comptes rendus devraient être mis à la disposition du public dans
un délai de deux mois à compter de la date de l'inspection.

VII

Enquêtes relatives aux accidents graves, 
aux incidents et aux cas de manquement

Les États membres devraient veiller à ce que les enquêtes rela-
tives aux accidents graves, aux incidents et aux cas de man-
quement à la législation communautaire portés à la connaissan-
ce des autorités à la suite d'une plainte ou autrement, soient
menées par l'autorité compétente de manière à:

a) déterminer les causes de l'événement ainsi que ses inciden-
ces sur l'environnement et déterminer, le cas échéant, les
responsabilités et les éventuelles obligations de réparation en
ce qui concerne l'événement et ses conséquences; communi-
quer les conclusions de l'enquête à l'autorité chargée de l'ap-
plication des dispositions, s'il s'agit d'une autorité distincte de
l'autorité d'inspection;

b) atténuer les incidences environnementales de l'événement et
si possible y remédier, en déterminant les mesures adéqua-
tes qui doivent être prises par le ou les exploitants de l'ins-
tallation et par les autorités;

c) déterminer les mesures à prendre afin de prévenir de nou-
veaux accidents, incidents ou manquements, et

d) le cas échéant, permettre que des mesures exécutoires ou
des sanctions soient prises;
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e) faire en sorte que l'exploitant de l'installation prenne les
mesures de suivi appropriées.

VIII

Rapports d'activités dans le domaine général 
de l'inspection environnementale

1. Les États membres devraient rendre compte à la Commission
de leurs expériences respectives, concernant l'application de la
présente recommandation, au bout de deux ans après la date
de sa publication au journal officiel des Communautés euro-
péennes, en utilisant, dans la mesure du possible, toute donnée
disponible des autorités d'inspection tant locales que régionales.

2. Ces rapports devraient être mis à la disposition du public et
devraient notamment comprendre les éléments suivants:

a) des données concernant les ressources humaines et les aut-
res ressources des autorités d'inspection;

b) une description détaillée du rôle et de l'action de l'autorité
d'inspection dans l'élaboration et l'application du ou des pro-
grammes d'inspection concernés;

c) un résumé détaillé des inspections environnementales effec-
tuées, indiquant notamment le nombre de visites sur le ter-
rain, la proportion d'installations réglementées qui ont été
inspectées (par type d'installation) et une estimation du délai
nécessaire pour inspecter toutes les installations réglemen-
tées de ce type;

d) des données sommaires concernant le degré de conformité
des installations réglementées aux exigences juridiques com-
munautaires, évalué d'après les inspections effectuées;

e) un résumé, accompagné de chiffres, des mesures prises à la
suite de plaintes, d'accidents, d'incidents et de manquements
graves;

f) une évaluation de la réussite ou de l'échec des programmes
d'inspection dans la mesure où l'organisme d'inspection est
concerné ainsi que toute recommandation pour de futurs pro-
grammes.

IX

Examen et amélioration de la recommandation

1. Il convient que la Commission analyse le fonctionnement et
l'efficacité de la présente recommandation, dans les plus brefs
délais après réception des rapports des États membres visés à
la section VIII, en vue d'étendre,la portée des critères minimaux
à la lumière de l'expérience acquise lors de leur application, et
en tenant compte de toute contribution complémentaire des
parties concernées, notamment du réseau IMPEL et de l'Agence
européenne pour l'environnement. La Commission devrait alors
soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport
accompagné, le cas échéant, d'une proposition de directive. Le
Parlement européen et le Conseil examineront une telle propo-
sition sans délai.

2. La Commission est invitée à élaborer, dès que possible, en
collaboration avec le réseau IMPEL et d'autres parties concer-
nées, des critères minimaux concernant les qualifications des
inspecteurs environnementaux habilités à effectuer des inspec-
tions pour les autorités d'inspection ou sous leur autorité ou leur
supervision.

3. Les États membres devraient, dès que possible et en colla-
boration avec le réseau IMPEL, la Commission et d'autres parties
concernées, mettre en œuvre des programmes de formation afin
de répondre à la demande d'inspecteurs de l'environnement
qualifiés.

X

Mise en œuvre

Il convient que les États membres informent la Commission de
la mise en ceuvre de la présente recommandation, en joignant
une description détaillée des systèmes d'inspection environne-
mentale déjà en application ou prévus, au plus tard douze mois
après sa publication au journal officiel des Communautés euro-
péennes.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Parlement Par le Conseil
La présidente Le président
N. FONTAINE B. ROSENGREN


