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AVANT-PROPOS

Le 15 octobre 2002 a commencé l'évaluation externe de la DPE, telle que voulue par
"le Contrat d'Avenir pour la Wallonie".

Pendant près de six mois, une société spécialisée a ausculté la DPE en écoutant ses
nombreux usagers : bourgmestres, échevins, plaignants, associations de défense de
l'environnement, représentants des entreprises, magistrats, éco-conseillers, théoriciens
et praticiens du droit de l'environnement, sans oublier bien évidemment plusieurs ministres
du Gouvernement wallon.

Dans le courant du mois d'avril 2003, les agents de la DPE auront découvert la
manière dont leur travail est perçu, ainsi que les propositions à mettre en œuvre pour
mieux répondre aux attentes du public et de leur autorité de tutelle. 

Une fois de plus, ils seront ainsi confrontés à un défi, alors que l'année 2002, comme
les précédentes,  n'aura pas été avare de nouveautés : on citera notamment l'entrée
en vigueur (01/10/2002) du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement,
la finalisation du "Manuel Qualité" préalable à la certification ISO 9000-2000, la
mise au point d'un protocole de collaboration avec les communes et enfin l'élaboration
d'un plan annuel d'inspection pour l'année 2003. 

Outre les réalisations 2002, les objectifs pour l'année 2003 sont détaillés dans les
pages qui suivent.

S'il ne fait aucun doute que les auditeurs découvriront des imperfections dans l'organisation
et le fonctionnement de la DPE, il leur sera difficile de détecter un manque de motivation
et d'enthousiasme.

Serge GODFROID
Inspecteur général

Janvier 2003
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INTRODUCTION

Depuis plus d'un an, l'Administration wallonne s'est engagée dans une démarche de gestion par objectif, en
vue de moderniser et d'améliorer la qualité de ses services. Cette stratégie repose sur la méthodologie dite
des " tableaux prospectifs ", un outil dont l'efficacité en termes de management n'a plus à être démontrée. 

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions qui en découlent, et qui
sont à exécuter ou exécutées à tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant quatre axes  principaux :

l'axe "autorité politique" : relations avec le pouvoir politique, tâches de service public à assurer, exercice
de la puissance publique, etc.
l'axe "processus interne" : activités et processus menant à la réalisation d'un produit, d'un service ou à
l'application d'une législation.
l'axe "compétences" : formation et responsabilisation des fonctionnaires.
l'axe "utilisateurs" : toutes les personnes ou les entités ayant des relations avec l'Administration.

Le rapport d'activité 2002 de la Division de la Police de l'environnement s'inscrit dans cette démarche
ambitieuse. Toutefois, comme il s'agit, par définition d'une vision orientée vers l'avenir -ce qui implique des
changements structurels-, cette édition doit être considérée comme transitoire. Nul doute que l'année
prochaine, les différents axes et objectifs transparaîtront avec plus de clarté encore. 

AXE "AUTORITE POLITIQUE"
1. Elaborer le plan stratégique à soumettre à l'approbation des ministres via le Comité stratégique et en

assurer le suivi
2. Renforcer et systématiser le dialogue entre la DG et les Cabinets
3. Assurer, pour le compte du ministre, un plus grand partenariat avec les autres institutions publiques régionales
4. Accroître la présence de la Wallonie sur la scène internationale et interrégionale

AXE "PROCESSUS INTERNE"
5. Assurer, en collaboration avec les services du Directeur général, une gestion prévisionnelle des

ressources humaines
6. Mettre en place un service unique du personnel au sein de la DGRNE
7. Assurer une communication efficace des documents intéressants via intranet
8. Déployer des démarches qualité afin d'obtenir la certification ISO
9. Gérer le cycle annuel de gestion de la situation environnementale en produisant l'"état de l'environnement"
10. Améliorer la circulation de l'information au sein de la DGRNE
11. Améliorer la coordination des développements informatiques et des banques de données

AXE "COMPETENCES"
12. Déployer la gestion par objectifs dans les Directions et équipes opérationnelles de l'Office
13. Accroître l'expertise des agents par la mobilité et la formation
14. Accroître la motivation des agents
15. Créer une culture d'entreprise propre à la DGRNE par l'organisation par exemple de midi thématique

AXE "UTILISATEURS"
16. Privilégier les actions de la DGRNE sur base d'une meilleure compréhension des besoins des différents

acteurs wallons
17. Aider les acteurs wallons à anticiper et tirer profit des développements touchant l'environnement

(technologies, nouvelles directives,etc.)
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PRESENTATION DE LA DPE

ORGANISATION

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

LE SERVICE CENTRAL 
- coordonne l'action des directions extérieures,
- gère le réseau d’analyse et d’alerte des eaux de surface,
- réalise les inspections des entreprises SEVESO

Avnue 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.

HISTORIQUE

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

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 de 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
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PRESENTATION DE LA DPE

SOS Pollutions
Numéro d'appel unique : 070/23.30.01

(service de garde et d'interventions urgentes de la DPE)

SITE INTERNET DE LA DGRNE
(portail environnement de la WALLONIE)

http://environnement.wallonie.be

LE MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE
Monsieur Frédéric BOVESSE

Rue Lucien Namèche, 54
5000 NAMUR

Tél. : 081/32.19.11
Fax : 081/32.19.00

E-mail : courrier@mediateur.wallonie.be

LE NUMERO VERT DE LA REGION WALLONNE
0800-1 1901 
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REALISATIONS 2002

Contrôles réalisés et actes juridiques posés par les Directions extérieures

STATISTIQUES 2002

SOS Pollutions

SOS Pollutions est le service de garde et d'interventions
urgentes de la Police de l'Environnement. Il fonctionne
24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Quatre
agents de niveau 1 (un par direction), assistés par
quelques volontaires du service central et d'autres
divisions de la DGRNE, sont prêts à intervenir en
urgence sur les lieux d'une grave pollution accidentelle
ou malveillante.

EAU DECHETS AIR-BRUIT

Plaintes

Contrôles d'office

Demandes de renseignements

Avertissements

Procès-verbaux

Demandes de suspension d'autorisation

Demandes de retrait d'autorisation

Ordres d'arrêt d'activité

Pose de scellés

( ) : chiffres de l'année 2001

491 (590)

250 (325)

171 (235)

171 (207)

32 (45)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

0 (0)

831 (1075)

1490 (2334)

799 (776)

1064 (495)

129 (145)

3 (1)

1 (1)

15 (10)

6 (6)

767 (1522)

664 (1264)

434 (545)

560 (591)

110 (104)

3 (3)

3 (1)

9 (12)

4 (10)

2089 (3187)

2404 (3923)

1404 (1556)

1795 (1293)

271 (294)

6 (4)

4 (2)

25 (24)

10 (16)

TOTAL

Direction de Mons

Direction de Charleroi

Direction de Namur

Direction de Liège

TOTAL

( ) : chiffres de l'année 2001

152 (171)

173 (186)

319 (255)

351 (338)

995 (950)

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

En collaboration avec les services de secours
traditionnels (Police fédérale, Police locale,
pompiers et Protection civile), l'agent de garde
recherche les causes de la pollution (auditions de
témoins, prélèvements, consultations d'une banque
de donnée de produits dangereux, etc.) et propose
des mesures de nature à limiter autant que possible
les conséquences dommageables du phénomène.
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REALISATIONS 2002

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

APPELS URGENTS APPELS NON URGENTS

Direction de Liège

Direction de Mons

Direction de Namur

Direction de Charleroi

TOTAL

( ) : chiffres de l'année 2001

115 (118)

77 (66)

109 (108)

123 (117)

424 (409)

47 (31)

39 (26)

22 (29)

54 (61)

162 (147)

162 (149)

116 (92)

131 (137)

177 (178)

586 (556)

TOTAL

TOTAL DES APPELS 2002 : 1.581 (1.506)

Questions parlementaires écrites et orales

ENTREES SORTIES

TOTAL 19 (11) 19 (11)

Dossiers médiateur

ENTREES SORTIES

Déchets

RGPT

Eau

Autres

TOTAL

1 (0)

5 (3)

1 (2)

- (1)

7 (6)

1 (0)

4 (3)

1 (3)

- (1)

6 (7)

Notes ministérielles

ENTREES SORTIES

Déchets

RGPT

Eau

Autres

TOTAL

16 (19)

48 (44)

24 (11)

23 (28)

111 (102)

11 (23)

42 (51)

15 (13)

14 (30)

82 (117)

STATISTIQUES 2002
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REALISATIONS 2002

RESEAU D’ANALYSE EN CONTINU DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE

Description générale

Le réseau compte désormais neuf stations d'analyse
et dix stations d'échantillonnage réparties sur
l'ensemble du bassin hydrographique wallon. Les
sites sélectionnés se trouvent soit sur un point trans-
frontalier, soit à l'aval d'une zone urbaine et/ou
industrielle, soit à l'amont d'une confluence.  

Les stations d'analyse permettent à la DPE de
surveiller en continu la qualité des eaux de l'Escaut,

Réseau d'analyse en continu de la qualité des eaux de surface

Fiabilté du 01/11/2001 au 31/10/2002

0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Disponible Indisponible

Indisponible 18 14 75 41 2 29 26 20 20
Disponible 82 86 25 59 98 71 74 80 80

ANDENNE BLEHARIES BOHAN CHENEE FLEMALLE HASTIERE LIXHE ROSELIES SOLRE

de la Meuse, de la Sambre et de la Semois. Les
paramètres suivants sont pris en compte : l'oxygène
dissous, la température, le pH, la conductivité et la
turbidité. Suivant les stations, d'autres paramètres
peuvent également être mesurés. 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'échantillonnage 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.

Le tableau ci-dessous reprend la fiabilité des sta-
tions d'analyse entre le 01/11/2001 et le
31/10/2002. L'histogramme montre des disparités

de fiabilité entre les stations du réseau. Ces différences
s'expliquent par des arrêts de pompe liés aux
conditions climatiques (étiage, crues) ou  à des
pannes d'analyseurs.  Des contrôles d'exactitude et
de représentativité, ainsi que des maintenances et
des interventions sont réalisés pour améliorer la
fiabilité du réseau. Au total, 454 visites ont été
réalisées entre le 01/11/01 et le 31/10/02 dont
125 à charge de la DPE.

CONTROLE DPE MAINTENANCE INTERV. DPE

ANDENNE

BLEHARIES

BOHAN

CHENEE

FLEMALLE

HASTIERE

LIXHE

ROSELIES

SOLRE-SUR-SAMBRE

TOTAL

47

26

6

-

-

26

54

25

23

207

9

2

-

1

-

3

4

7

7

33

15

21

-

-

-

3

36

27

20

122

76

56

12

12

26

43

99

71

59

454

INTERV. EXTSTATION TOTAL

5

7

6

11

26

11

5

12

9

92
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Résultats

A titre d'exemple, on touvera dans les deux
tableaux ci-dessous les résultats analytiques en
oxygène dissous et en azote ammoniacal  récoltés
sur le réseau pour l'année 2001. Des informations
complémentaires peuvent être obtenues auprès du

REALISATIONS 2002

service central de la DPE ou directement sur le site
Internet d'Aquapol qui  permet d'accéder aux
données validées et aux données en temps réel en
appelant les stations.
(http://mrw.wallonie.be/dgrne/aquapol).

N MINIMUM MOYENNE

ANDENNE

BLEHARIES

FLEMALLE

HASTIERE

LIXHE

ROSELIES

SOLRE

3,8

0,5

2,4

5,7

0,3

0,3

0,5

10

7,2

8,9

10,9

7,7

7,3

8,6

9,8

7,7

9,2

11,1

8,4

9

9,1

15,7

10,1

14,7

15,2

12,9

12,4

16,8

2,7

1,6

2,8

1,6

3,1

3,8

2,5

MEDIANESTATION MAXIMUM ECART TYPE

2557

3792

4279

3078

3225

3780

3116

Oxygène dissous  en 2001

Azote ammoniacal  en 2001

N MINIMUM MOYENNE

ANDENNE

BLEHARIES

LIXHE

ROSELIES

SOLRE

0,05

0,07

0,13

0,05

0,05

0,09

1,14

0,27

0,95

0,38

0,07

1,16

0,22

0,75

0,31

0,48

3,18

1,7

4,86

2,02

0,06

0,43

0,15

0,71

0,31

MEDIANESTATION MAXIMUM ECART TYPE

3411

3660

3326

3699

2952

Accréditation

Afin d'obtenir l'accréditation en 2003, la DPE va
procéder à la formalisation de toutes les procédures
mises en œuvre pour garantir la représentativité et
l'exactitude des résultats obtenus et diffusés dans le
cadre du réseau.

Projets pour l'année 2003

La gestion du nouveau contrat d'entretien du
réseau;
La mise en œuvre des nouvelles infrastructures
d'Andenne.

RESEAU D’ANALYSE EN CONTINU DE LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE
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REALISATIONS 2002

RESEAUX DE CONTROLES

Réseaux de contrôle des CET et des
installations de valorisation de déchets

Ces deux 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 2002.

Réseau de contrôle 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
contre la pollution atmosphérique des installations
d'incinération de déchets ménagers fixe des valeurs
limites d'émission pour toute une série de polluants
(poussières, métaux lourds, dioxyde de soufre, etc.).
Ces polluants sont surveillés par le réseau de contrôle
que la DPE gère en partenariat avec l'ISSeP.

En outre, par arrêté du 03/12/1998, entré en
vigueur le 31/12/2000, le Gouvernement wallon a 
fixé une valeur limite d'émission de 0,1 ngTEQ/Nm
pour les dioxines et furannes.

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.

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

L'ISSeP exerce cette nouvelle mission en étroite
collaboration avec la DPE qui doit, en cas de
dépassement des valeurs limites, utiliser les outils
répressifs prévus par la réglementation en vigueur.

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

Pour prévenir les accidents industriels majeurs,
comme la catastrophe de Seveso (Italie) le 10 juillet
1976, l'Union européenne a promulgué des directives.
La dernière version 96/82/CE, plus connue sous le
nom de SEVESO II, a été adoptée en 1996.

La transposition de cette directive en droit belge a
donné naissance à un accord de coopération entre
les trois Régions et l'Etat fédéral. Il est paru au
Moniteur 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 de deux
ingénieurs travaillant à temps plein. 

En date du 27/2/02, le ministre signait un arrêté de
désignation de deux fonctionnaires du Ministère de

CELLULE SEVESO

la Région wallonne chargés des missions d'inspection.
Cette désignation est parue au Moniteur Belge.

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 existe entre la DPE et le Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale,
permettant d'être beaucoup plus efficace sur le terrain.

En vertu de l'accord de coopération, le système
d'inspection mis en place doit répondre à certaines
exigences garantissant la qualité des contrôles:

un programme d'inspection est élaboré et actualisé
pour tous les établissements;
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REALISATIONS 2002

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.

Le rôle des équipes d'inspection est double. 

En situation normale, elles examinent si :
l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures
appropriées par rapport aux activités exercées dans
l'établissement, pour 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
rapport de sécurité ou dans un autre rapport
reflètent fidèlement la situation de l'établissement.

En cas d'accident, elles interviennent pour:
recueillir les informations nécessaires en vue
d'une analyse complète des circonstances et des
causes d'origine technique ou organisationnelle ;
définir les conséquences immédiates ou prévisibles,
ainsi que la gestion de l'accident ;
entreprendre les démarches appropriées pour
que l'exploitant prenne les mesures palliatives qui
s'imposent ;
faire des recommandations au sujet de futures
mesures de prévention ;
s'assurer que les mesures requises (à moyen et à
long terme) ainsi que les mesures nécessaires en
vue de la remise en état  et du nettoyage de
l'environnement soient prises.

Un site est dit SEVESO lorsqu'il possède des substances
dangereuses (inflammables, explosives, comburantes,
toxiques et 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 l'obligation légale de rédiger
un rapport de sécurité. La plupart des informations
contenues dans ce rapport sont accessibles au public.
Au 31 décembre 2002, on comptait 81 installations
classées SEVESO (48 "petits" et 33 "grands") en
Région wallonne et durant 2002.
66 inspections ont été réalisées dans ce cadre
spécifique.

Etablissements :

Inspections réalisées par
la DPE en 2002 :

Grands SEVESO : 33
Petits SEVESO : 48

Grands SEVESO : 46 *
Petits SEVESO : 20

*Remarque : certains établissements sont inspectés à plusieurs reprises en
cours d'année.

Synthèse

CELLULE SEVESO
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REALISATIONS 2002

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES

Les investissements
environnementaux ?  
Pas toujours une pure perte !

Installée en bordure d'un zoning industriel depuis
13 ans, une usine de production de frites industrielles
voit ses activités se développer considérablement au
cours de ces dernières années. Pour les riverains, le
constat est moins agréable : les nuisances (bruit et
odeurs) se sont accrues. 

Ceux-ci contactent la DPE qui, en mars 2000,
effectuent un premier état des lieux. Le niveau
particulier du bruit de l'entreprise, mesuré la nuit
chez les riverains, atteint 53 dB(A), mais le permis
d'exploitation ne prévoit pas de normes acoustiques
particulières. Le problème des odeurs est tout aussi
réel. Les hottes placées sur les lignes de cuisson ne
disposent d'aucun dispositif de filtration. Ici encore,
le permis d'exploiter reste très vague : "les précautions
indispensables sont prises pour éviter d'incommoder
le voisinage par des gaz, vapeurs, …". 

La DPE contacte l'exploitant ainsi que la Division de
la Prévention et des Autorisations. Celle-ci propose
d'adapter le permis d'exploitation à la nouvelle
situation de l'entreprise et de prévoir des normes
acoustiques et olfactives plus réalistes. L'exploitant
se tourne, sans délai, vers un bureau d'étude
spécialisé afin, dans un premier temps, de caractériser
les sources de nuisances principales. 

En juillet 2000, la DPE reçoit le rapport bruit. Les
sources sonores sont identifiées. Le bureau d'études
propose différentes solutions d'assainissement.
L'exploitant choisira l'option la plus radicale : le
remplacement de la chaudière, principale source de
bruit, par une nouvelle plus silencieuse. La modification
de la vitesse de rotation des ventilateurs de toiture
(variateurs de fréquence) permettra d'éliminer le
caractère tonal du bruit et, de ce fait, de réduire le
niveau particulier de bruit de l'entreprise par la
suppression du terme correctif. 

< 10 uo/m3

< 20 uo/m3

< 30 uo/m3

< 40 uo/m3

< 50 uo/m3

> 50 uo/m3
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REALISATIONS 2002

En juillet 2001, un nouveau contrôle acoustique
effectué par la DPE permet de constater un abaissement
effectif de 9,5 dB (A) du niveau sonore mesuré chez
les riverains. Le bruit perçu chez eux ne provient
plus de l'entreprise incriminée, mais d'autres
entreprises voisines. Les normes acoustiques sont
enfin respectées. 

L'étude olfactive parvient à la DPE en novembre
2000. Le problème est encore plus complexe que
pour le bruit. Dans ce cas, les normes wallonnes en
sont encore à leurs premiers balbutiements.
L'investissement à réaliser est énorme : plus de
500.000 €. Le traitement proposé consiste à
regrouper toutes les vapeurs issues des friteuses en
un seul point, à les refroidir, à les laver et à décanter
les eaux de lavage. La graisse, principale source

des odeurs, est retenue et ne s'échappe plus dans
les rejets atmosphériques. Ce dispositif permet un
abaissement de 80% des nuisances olfactives. Mais,
ce n'est pas là son seul avantage. En effet, l'énergie
récupérée lors du refroidissement des vapeurs peut
être réutilisée dans l'entreprise. 

Mis en service le 15 septembre 2001, ce dispositif
permet d'alimenter en énergie les sécheurs de
pommes de terre, de chauffer l'eau du blanchisseur
de frites (65°C), de chauffer la cuve de 30 m3 d'eau
de nettoyage (60°C) et de dégivrer, une fois par
jour, le tunnel de convoyage des frites. Sur base des
premiers résultats, une économie nette de 10% sur
la consommation de gaz est réalisée. L'exploitant
pense que cet investissement pourra être amorti en
moins de cinq ans.

Vues du condenseur

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES
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REALISATIONS 2002

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES

Enfouissement de déchets 
entraînant taxation d'office

La DPE a été amenée à constater qu'une société
dont l'activité consistait à mettre des conteneurs à
disposition de particuliers, ramenait ces conteneurs
sur un site où elle se débarrassait des déchets en les
enfouissant dans des excavations d'où elle avait
extrait le sable.  

Lorsque l'agent de la Police de l'Environnement est
intervenu, la société ne disposait ni d'un permis de
modifier le relief du sol, ni d'un permis d'exploitation
d'une sablière, ni d'un permis d'environnement.  Le
dirigeant de cette société contrevenait ainsi aux
décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 27
octobre 1988 sur les carrières.  

Il a été mis en demeure de cesser les activités et de
procéder à l'évacuation des déchets vers des centres
autorisés pour les accueillir. Ces agissements,
constituant des infractions aux dispositions régle-
mentaires visant la protection de l'environnement,
ont été consignés dans un procès-verbal et ainsi
portés à la connaissance du procureur du Roi. 

Comme la personne n'a, par la suite, pas satisfait
aux injonctions de l'agent de la DPE, un procès-verbal
a été rédigé et  le dossier a été transmis à l'Office
wallon des Déchets en application des dispositions
du décret du 25/07/1991 relatif à la taxation des
déchets en Région wallonne.  Ce décret prévoit une
taxation annuelle de 25 €, par mètre cube de
déchets d'un dépôt non autorisé, jusqu'à ce que la
situation soit régularisée.  La justice s'est saisie de
cette affaire et le dirigeant de la société a été
notamment condamné à l'évacuation des déchets
sous peine de se voir appliquer une astreinte
journalière de 50 €. 

Une visite de contrôle ayant amené l'agent de la
DPE à constater que des déchets étaient toujours
présents sur le site nonobstant la décision de justice,
l'avocat de la Région wallonne a été chargé de
mettre en œuvre l'application de l'astreinte et
l'Office wallon des Déchets a été  informé que la
taxation était toujours applicable à cette société.

Assainissement du sous-sol 
contaminé par des hydrocarbures

1. Circonstances :

En bon gestionnaire, monsieur L., propriétaire et
utilisateur d'une cuve à mazout enterrée, fait appel
en février 2001 à la société C. pour vérifier l'étanchéité
de la cuve. Le certificat fourni indique que la cuve
est étanche.

Le lendemain, la chaudière s'éteint. De l'eau a noyé
le brûleur. L'examen du niveau de mazout dans la
cuve révèle qu'il ne reste que 1.000 litres environ,
malgré un remplissage récent de la cuve de 3000
litres. La société C se montrant incapable de gérer
la suite du sinistre, le propriétaire contacte la DPE
par l'intermédiaire de la commune. 

La proximité de captages confère à l'incident une
réelle dimension environnementale. La DPE sollicite
la collaboration d'un expert en vue de localiser le
mazout et d'identifier les mesures à prendre pour
préserver les captages.
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2. Mesures d'urgence :

Le courtier d'assurance de monsieur L. est averti du
sinistre. Couvert par une assurance incendie et
responsabilité civile, monsieur L. ne devra pas
supporter les conséquences financières du sinistre.
L'exploitant des captages est également informé de
la fuite et insiste pour que les mesures de protection
soient prises sans retard.. 

L'expert présente à la DPE et à la Division de l'Eau
son plan d'intervention.  Sans perdre de temps,
douze sondages sont entrepris  qui  permettent de
localiser la propagation du mazout. Ces travaux
identifient la nature du sous-sol qui présente une
couche graveleuse de 30 centimètres d'épaisseur à
environ 1,3 mètre de profondeur. La pose de la
citerne le long du pignon de la maison a coupé cette
couche à plus grande perméabilité qui est donc en
contact immédiat avec la citerne et les éventuels
écoulements en cas de fuite. Une nappe d'eau est
rencontrée dans cette couche graveleuse.

Les occupations temporaires chez les voisins ne
rencontrent pas d'opposition. En effet, la nappe  de
pollution se répand sous les jardins et maisons d'à
côté.En fond de fouille sont placées des cuvettes qui
permettent de collecter le mélange eau - mazout et
de le pomper vers un séparateur d'hydrocarbure.
L'eau d' une teneur maximale de 5 mgHC/l est
évacuée dans une voie artificielle.

3. Mesures d'assainissement :

Dans la zone polluée, l'interception de la couche
graveleuse par 5 tranchées (environ 60 mètres de
long au total) permet de récupérer le mazout
véhiculé par l'eau de la nappe. Une dernière
tranchée de contrôle garantit la totale interception.
Les pluies abondantes rendent le chantier difficile et
boueux mais accélèrent la récupération des
hydrocarbures. Ceux-ci se trouvent aussi sous les
maisons. Pourles récupérer, on injecte de l'eau dans
le sous-sol.

Après constat du bon fonctionnement du système,
les tranchées sont comblées afin de permettre un
début de remise en état des jardins. On est en avril.
L'objectif d'assainissement est de descendre sous les
500 µgHC/l, valeur seuil d'intervention selon
l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
stations-service.

Fin septembre 2001, les relevés montrent une
diminution sensible des teneurs en hydrocarbure
sauf à deux endroits (sous le garage de monsieur L.
et près de la maison du voisin). Ce sont les deux
endroits les plus proches de la citerne défaillante.

REALISATIONS 2002

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES
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4. Objectifs atteints et bilan de masse :

Fin octobre, le bilan de masse indique la récupération
de 2.200 litres de mazout y compris les 1.000 litres
résiduels de la cuve. Par ailleurs, il est admis que
la capacité de rétention d'un sol graveleux est de
5 l/m3. Sachant que la frange capillaire est de 10
centimètres au-dessus de la nappe et que la superficie
de la zone polluée couvre 5.000 m2, le stock résiduel
est d'environ 2.500 litres. On a donc dépassé le
volume de la citerne défaillante. Le système d'injection
d'eau a consommé 2.400 m3³ à la date du 10
novembre.

Lors du démantèlement des systèmes de récupération
des hydrocarbures, des piézomètres sont placés
au-dessus des cuvettes en béton pour permettre le
suivi.
Une finition de l'assainissement est prévue par
campagne d'injection des micro-organismes fournis
par une société spécialisée. Cette phase ne sera pas
nécessaire.
En juin 2002, les  analyses confirment que l'objectif
de 500 g/l est largement atteint puisque les valeurs
se situent autour de 50 g/l, sauf pour deux points
de contrôle.

5. Difficultés et causes :

La proximité des habitations a rendu nécessaire
l'occupation des jardins voisins. La patience des
habitants a été mise à rude épreuve. En cas de refus
d'occupation, le propriétaire du bien devient
détenteur du déchet et pourra être tenu pour
responsable des conséquences dues à la présence
du polluant.
L'assainissement ne peut mettre en péril les biens
des personnes au risque de dommages et intérêts.
Les travaux sont souvent longs, spectaculaires et
coûteux. La qualité de l'expertise et la bonne volonté
de toutes les parties ont permis la bonne marche du
chantier. 
Quant à la fuite proprement dite, le test d'étanchéité
initial n'est pas en cause (il est pourtant mal fait),
mais bien une corrosion galvanique de la cuve
vieille d'une vingtaine d'années, probablement
induite par le potentiel créé par les conduits de cuivre
reliant la cuve à la chaudière.

REALISATIONS 2002

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES
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REALISATIONS 2002

Enquête bruit

La DPE est saisie d'une plainte de riverains relative
au bruit émis par une entreprise dont l'activité
s'effectue 24 heures sur 24 et consiste au recuit, au
grenaillage et à la peinture de pièces métalliques.
L'établissement est autorisé par un arrêté de la
Députation permanente du Hainaut du 19 juillet
2001 et des conditions relatives au bruit y sont
annexées. La DPE procède à un contrôle acoustique
à l'aide d'un sonomètre de type O1 dB en différents
endroits du quartier.
Le bruit particulier L part de 40 dB(A).  La limite
tolérable pour cette zone en période de nuit étant de
40 dB(A), la situation serait donc légalement normale.
Cependant, l'analyse spectrale montre l'existence
de deux sons purs à 25 et 50 Hz avec une émergence
à 63 dB(A).  Ces nuisances trouvent leur origine à
la sortie du ventilateur du four.

L'arrêté d'autorisation prévoit lors de l'existence
d'un son pur que le bruit particulier de l'entreprise
doit être augmenté de 5 décibels. Avec un niveau
de 45 dB(A), 

l'exploitant est  donc en infraction par rapport aux
conditions fixées par l'autorisation d'exploiter.

De ce fait, une lettre de mise en demeure est
adressée à l'exploitant afin qu'il effectue des
aménagements pour limiter le niveau du bruit
particulier, entre 22 H et 6 H, à 40 dB(A).

Quelques mois plus tard, les travaux d'acoustique
entrepris par une société spécialisée sont terminés.
L'exploitant demande à la DPE d'effectuer de
nouvelles mesures. Celles-ci ne permettent plus
d'établir l'émergence d'un son pur. Les valeurs
limites du bruit particulier sont à présent respectées.
Depuis la réalisation de ces travaux, la DPE n'a plus
reçu de plaintes concernant des nuisances sonores
occasionnées par cet établissement.

QUELQUES EXEMPLES D’ENQUETES
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OBJECTIFS 2003

Plan d’inspection 2003

Le comité stratégique de la DGRNE a, sur proposition
du comité de gestion de la DPE, arrêté un plan
d'inspection pour l'année 2003. Ce plan a été
soumis à l'approbation du ministre de tutelle.  Il est
constitué d'un ensemble d'objectifs dont le degré de
réalisation dépend de l'évolution des moyens
humains mis à la disposition de la DPE. Il est
susceptible d'être modifié en cours d'année sur

décision de la direction de la DPE. Il est totalement
orienté vers la finalisation de la mission de base de
la DPE : faire cesser les infractions environnementales.

Fin 2002, les effectifs des 5 services de la DPE
s'élevaient à 115 équivalents temps plein (ETP).
Compte tenu des impératifs légaux découlant du
statut des agents, ces 115 ETP constituent une force
de travail annuelle de 24.035 journées de travail
(J.T.).

AXE “COMPETENCES”

NOMBRE REQUIS DE JT

Instruction des plaintes et suivi de l'encours

Inspection des établissements IPPC

Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets

Inspection des entreprises classées "SEVESO"

Enquêtes sur les entreprises sollicitant une aide régionale
à l'investissement

Réseau de surveillance de la qualité des eaux de surface

Réseau de contrôle des centres d'enfouissement techniques

Réseau de contrôle des installations de valorisation de déchets

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

Mise en place de l'auto-surveillance

Contrôle de l'élimination des transformateurs et appareils
contenant des PCB-PCT

Inspection des fournisseurs du service
Sensibilisation et Documentation (SENSICOM) de la DGRNE

Inspection des entreprises produisant des déchets animaux
(abattoirs, ateliers de découpe, entreprises de transformation, etc. )

Contrôle de la valorisation agricole des boues de stations
d'épuration publiques ou privées

Inspection des laboratoires manipulant des OGM

Inspection des établissements exploités par les Ministères wallons
ou les organismes para-régionaux

Mise au point d'un protocole de collaboration avec la SPAQUE

7186

1.240

446

418

4.484

627

10

10

10

475

3.156

40

1.600

1.900

1.400

1.023

10

Certification ISO 9000-2000

La démarche et ses objectifs ont été présentés dans
les rapports d'activités antérieurs.  L'année 2002 a
été mise à profit pour finaliser le "Manuel qualité"
de la DPE.  Des actions de sensibilisation à l'intention
du personnel ont été entreprises afin que les

principes, méthodes et procédures du manuel soient
mis en application.  Fin 2002, le ministre de tutelle
a désigné le certificateur qui interviendra pour
l'ensemble des services de la DGRNE. La DPE s'est
fixée pour objectif de décrocher la certification ISO
9000-2000 dans le courant du premier trimestre de
l'année 2003.

AXE “PROCESSUS INTERNE”
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AXE “UTILISATEURS”

OBJECTIFS 2003

Plans d'action du protocole de
collaboration UVCW

Tous les décrets environnementaux confient
explicitement 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  hésitent
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 entrent dans la
catégorie des conflits de voisinage et dont l'impact
environnemental est faible, voire inexistant.

L'investissement de la DPE dans les inspections
nécessitant 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 communes de Wallonie (UVCW) afin de 
trouver un consensus qui fixerait avec le plus de netteté
possible le partage des tâches du contrôle environ-
nemental entre la DPE et les pouvoirs locaux.

L'UVCW 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, des chefs de service de la DPE
et de responsables d'une vingtaine de communes.

Ceux-ci ayant prêté une oreille attentive et
compréhensive aux préoccupations de la DPE, un
colloque a été organisé dans le courant du premier
semestre 2002, au terme duquel un protocole
d'accord, fixant clairement les mandats des deux
parties dans le contrôle environnemental a été
présenté à la signature aux responsables locaux.

Au 31/12/2002, 123 communes ont adhéré au
protocole qui  prévoit notamment la mise au point
de plans d'action fixés de commun accord entre les
communes signataires et la DPE.
La DPE s'est fixé pour objectif en 2003 de finaliser
au moins 40 de ces plans d'actions.

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Evaluation de la DPE

Le 20 janvier 2000, le Gouvernement wallon a
formalisé dans son Contrat d'Avenir pour la Wallonie
un certain nombre de priorités concernant la DPE qu'il
entendait mettre en œuvre au cours de la législature.

"Le Gouvernement renforcera et rendra plus visible
le respect des normes, des dispositions réglementaires
applicables dans le domaine de l'environnement et
des conditions d'exploitation.

A cet effet, le Gouvernement organisera une évaluation
du rôle de la Police de l'Environnement dans le but
d'accroître de manière significative la présence, la
visibilité et l'efficacité de celle-ci dans le cadre de
ses missions de suivi, de surveillance et de contrôle
du respect des réglementations environnementales
et des conditions d'exploiter (…)."

C'est dans ce contexte que le ministre de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement a décidé de lancer une vaste
procédure d'évaluation des services de la DPE qui
s'est conclue début octobre 2002 par un marché de
service avec la Société EUROGROUP TEAM CONSULT
(montant du marché : 195.415 € TVAC).

Comme mentionné dans l'introduction, l'auditeur va
se mettre à l'écoute de nombreux usagers de la DPE.

Compte tenu des délais contractuels, les conclusions
de cet audit seront déposées dans le courant de la
première quinzaine du mois d'avril 2003. Il conviendra
alors, parmi les mesures correctives suggérées par
l'auditeur, de mettre en œuvre celles qui seront
approuvées par le ministre de Tutelle.
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ANNEXES

A.G.W. 23.12.92

ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 DECEMBRE 1992

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

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 (M.B. 01.11.1997) et du 4 juillet 2002
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement (M.B. 21.09.2002) 

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 décembre 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
articles 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
bâtiments 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
dispositions 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 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;
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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] (1) de la Direction générale des Ressources naturelles et
de l'Environnement affectés au contrôle sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux
dispositions prévues:

1° [au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement](2);
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° [...] (1)
7° [...] (1)
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;](1)
13° aux arrêtés d'exécution des lois et décrets [visés aux 1° à 12°bis] (1) dans la mesure où les matières
qu'ils régissent ressortissent à la compétence de la Région;
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 aux alinéas 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'environnement".
(1) [A.G.W. 16.10.1997]  - (2) [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 2. Les agents des services taxes et redevances en matière d'eau et de déchets disposent des mêmes
prérogatives 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 potabilisables, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux
industrielles et domestiques 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
dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques est modifié comme suit:

ANNEXES

A.G.W. 23.12.92
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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
industrielles 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 désignation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de
protection de l'environnement";

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 désignation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière
de protection de l'environnement" ; 

2° à l'article 9, § ler, les mots "aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté" sont
remplacés 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
établissements 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
chargés de la surveillance des denrées alimentaires et autres produits visés dans la loi du 24 janvier
1977, y inséré par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 janvier 1990; 

ANNEXES

A.G.W. 23.12.92
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7° l'article 26 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution lors du chauffage des
bâtiments 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 articles 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.

A.G.W. 23.12.92
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RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
DU 4 avril 2001

prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales
dans les États membres
(2001/331/CE)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment 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 gouvernements 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 n° 2179/98/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant le réexamen du programme susmentionné(5) soulignent l'importance
de la mise en oeuvre du droit communautaire de l'environnement 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 oeuvre du droit communautaire de l'environnement du 5 novembre 1996, et
notamment son paragraphe 29, propose d'instaurer des lignes directrices au niveau communautaire
afin d'aider les États membres dans la réalisation de leurs missions d'inspection, réduisant ainsi la
grande disparité qui existe actuellement entre les inspections des États membres.

(3) Le Conseil, par sa résolution du 7 octobre 1997 relative à la rédaction, à la mise en oeuvre 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 oeuvre 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 pourraient
permettre aux États membres de contrôler leur mise en application, afin d'assurer une application
pratique et une mise en oeuvre 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".

(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 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 92), position commune du Conseil du 30 mars 2000 (JO C 137 du

16.5.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 1er
février 2001 et décision du Conseil du 26 février 2001.

(4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(5) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.
(6) JO C 321 du 22.10.1997, p. 1.
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(4) Le Parlement européen, par sa résolution du 14 mai 1997 sur la communication de la Commission,
a demandé l'élaboration d'une législation communautaire en matière d'inspections environnementales,
et le Comité économique et social et le Comité des régions ont émis des avis favorables 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 communautaire, 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 environnementale.

(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.

(7) L'existence de systèmes d'inspection et la réalisation effective 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 conséquent un maillon indispensable du processus réglementaire
ainsi qu'un instrument efficace pour contribuer à une mise en oeuvre et une application plus
cohérentes de la législation communautaire en matière d'environnement sur tout le territoire de la
Communauté et pour éviter des distorsions de la concurrence.

(8) Il existe actuellement une grande disparité des systèmes et mécanismes d'inspection entre les États
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 oeuvre efficace et plus cohérente, une
application pratique et une mise en vigueur du droit communautaire 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 applicables à titre de base commune pour la réalisation des missions 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'activités. 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 et/ou les rejets d'eau et/ou les activités d'élimination ou de
récupération des déchets sont soumis à des exigences en matière d'autorisation, 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.

ANNEXES

J.O.C.E. 27.04.2001
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(12) Pour assurer l'efficacité de ce système d'inspection, les États 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 exploitants industriels participant au système
communautaire de management environnemental et d'audit pourraient constituer 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'inspection 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 organisations non gouvernementales et des autres acteurs intéressés à la mise en
oeuvre de la législation communautaire en matière d'environnement. L'accès à ces informations
devrait s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin
1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(7).

(17) Les États membres devraient se prêter mutuellement assistance, sur le plan administratif, dans
l'application de la présente recommandation. La mise en place par les États membres, en
coopération avec le réseau IMPEL, de systèmes d'établissement de comptes rendus et de conseils
concernant les corps d'inspecteurs et les procédures d'inspection contribuerait à promouvoir les
meilleures pratiques dans toute la Communauté.

(18) Les États membres devraient rendre compte au Conseil et à la Commission de leurs expériences
respectives concernant l'application de la présente recommandation et la Commission devrait tenir
le Parlement européen régulièrement 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.

(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 formation d'inspecteurs spécialisés dans l'environnement.

(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité 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 peuvent mieux être réalisés par des orientations déterminées au niveau
communautaire.

(7) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
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(22) À la lumière de l'expérience acquise au travers de l'application 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 missions, assurant de ce fait un meilleur respect ainsi qu'une mise en
oeuvre et une application plus cohérentes du droit communautaire 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'élimination 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 contenues dans la législation communautaire existante.

b) Aux fins de la présente recommandation, toutes les installations 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 suivantes, le cas échéant:
a) la vérification et la promotion de la conformité des installations réglementées aux exigences

environnementales pertinentes 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 modification 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'environnement,
- 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 réglementées, ou en leur nom,
- évaluation des activités et opérations menées dans les installations réglementées,
- vérification des locaux et du matériel concerné (y compris de l'adéquation de la maintenance) et

J.O.C.E. 27.04.2001
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de l'adéquation de la gestion 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 programme d'inspection planifié, ou
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 effectuées par toute autorité publique au niveau
national, régional ou local, instituée ou désignée par l'État membre 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 dernière 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 réglementée 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 protection de l'environnement; ils devraient prendre à cette fin les mesures nécessaires
pour que les inspections environnementales des installations réglementées soient organisées et réalisées
conformément aux sections IV à VIII de la présente recommandation.

2. Les États membres devraient se prêter mutuellement assistance 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'ensemble de la Communauté, les États membres
peuvent, en coopération 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 procédures d'inspection dans les États membres, en tenant dûment compte des différents systèmes
et contextes dans lesquels elles sont réalisées, et font rapport aux États membres concernés sur les résultats.
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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 installations réglementées qui s'y trouvent. Ces programmes
devraient être accessibles au public, conformément à la directive 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 II, 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 environnementaux dans la zone couverte par le

programme ainsi qu'une estimation générale du niveau de conformité des installations réglementées
aux exigences juridiques communautaires; 

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 autorités 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'audit environnemental et les déclarations environnementales, notamment les rapports établis par
les installations réglementées qui sont enregistrées dans le cadre du système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), les résultats des inspections précédentes et les
rapports 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 représenter l'ensemble ou une partie du

territoire d'un État membre; 
b) définir la période qu'il couvre, par exemple une durée d'un an; 
c) comprendre des dispositions spécifiques relatives à sa révision; 
d) préciser les sites spécifiques ou types d'installations réglementées qui sont concernés; 
e) planifier les inspections environnementales régulières en tenant compte des risques pour

l'environnement; cette planification devrait indiquer, le cas échéant, la fréquence des visites sur le
terrain pour les différents types d'installations réglementées 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 manquements et aux fins
d'octroyer une autorisation; 

J.O.C.E. 27.04.2001
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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 suivants soient respectés pour toutes les visites
sur le terrain:
a) le respect des exigences juridiques communautaires applicables à l'inspection particulière est vérifié

de manière appropriée; 
b) si les visites sur le terrain sont effectuées par plusieurs autorités 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 autorités chargées
de contrôler l'application des règles et les autres 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 environnementale.

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 environnementales régulières,
et que ces visites sur le terrain respectent les critères supplémentaires suivants:
a) examen de l'ensemble des incidences pertinentes de l'installation sur l'environnement, conformément

aux exigences juridiques communautaires applicables, aux programmes d'inspection environnementale
et aux dispositions des organismes d'inspection en matière d'organisation; 

b) promotion et approfondissement des connaissances et de la compréhension des exploitants en ce
qui concerne les exigences juridiques communautaires applicables et les sensibilités environnementales
ainsi que les incidences de leurs activités sur l'environnement; 

c) étude des risques et des incidences en matière d'environnement liés à l'installation réglementée afin
d'évaluer la pertinence des exigences applicables en matière d'autorisation, de permis ou de licence,
et de déterminer s'il est nécessaire d'améliorer 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 compétentes à la suite de plaintes environ-
nementales 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'oc-
troi initial d'une autorisation, 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'activité; 

d) le cas échéant, avant la nouvelle délivrance, le renouvellement ou la modification des autorisations,
permis ou licences.
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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 stockent, 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 renouvellement ou la révision de
l'autorisation, du permis ou de la licence, 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 rendus 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'installation contrôlée en question et devraient être mis à la disposition du public, conformément à la
directive 90/313/CEE. 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 relatives aux accidents graves, aux incidents et
aux cas de manquement à la législation communautaire portés à la connaissance 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 incidences 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; communiquer les conclusions de l'enquête à l'autorité chargée de
l'application 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 adéquates qui doivent être prises par le ou les exploitants de l'installation et par les
autorités; 

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

d) le cas échéant, permettre que des mesures exécutoires ou des sanctions soient prises; 
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 européennes, 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 autres ressources des autorités d'inspection; 

J.O.C.E. 27.04.2001
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b) une description détaillée du rôle et de l'action de l'autorité d'inspection dans l'élaboration et
l'application du ou des programmes d'inspection concernés; 

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

d) des données sommaires concernant le degré de conformité des installations réglementées aux
exigences juridiques communautaires, 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 programmes.

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 proposition sans délai.

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

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

X
Mise en oeuvre

Il convient que les États membres informent la Commission de la mise en oeuvre de la présente
recommandation, en joignant une description détaillée des systèmes d'inspection environnementale déjà
en application ou prévus, au plus tard douze mois après sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Parlement Par le Conseil
La présidente Le président
N. Fontaine B. Rosengren
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ORGANIGRAMME

DIRECTION DE NAMUR-LUXEMBOURG
namur.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be

Rue Nanon, 98 - 5000 NAMUR - Tél. : 081/24.34.11 - Fax : 081/24.34.50

DIRECTEUR
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS

Paul VAN DAMME

ADJOINT AU DIRECTEUR
COORDINATEUR DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS

Jean-Marie ANNET

Cellule administrative et technique

Jean-Marie ANNET

R. LEMPEREUR

F. CLAUDE

I. LANNOY

C. BAGGETTO

A. TRIGONA

C. BOURGEOIS

D. RENNESON

I. WATHELET

Cellule eaux publiques et agriculture

L. OPDECAMP

E. FILIPUCCI

D. CHOT

M. MARINUCCI

Attributions

Systèmes publics de collecte et d'épuration des eaux urbaines résiduaires. Exploitations agricoles.
Installations de production et distribution d'eau potable. Cours d'eau non navigables.

Cellule déchets

O. DECHEF

M. ROBINET

D. MARTIN

A. ZIOUZIOU

C. VERMEREN

Attributions

Centres d'enfouissement technique, dépotoirs, dépôts sauvages. Dépôts de déchets non intégrés à une entreprise.
Vidangeurs agréés. Sites industriels désaffectés. Centres de tri et/ou de récupération de métaux ou de véhicules hors d'usage.
Déchets domestiques (déchets ménagers, terres mazoutées, incinérateurs, �).

p.vandamme@mrw.wallonie.be

Jm.annet@mrw.wallonie.be

r.lempereur@mrw.wallonie.be

f.claude@mrw.wallonie.be

i.lannoy@mrw.wallonie.be

c.baggetto@mrw.wallonie.be

a.trigona@mrw.wallonie.be

c.bourgeois@mrw.wallonie.be

d.renneson@mrw.wallonie.be

i.wathelet@mrw.wallonie.be

l.opdecamp@mrw.wallonie.be

e.filipucci@mrw.wallonie.be

d.chot@mrw.wallonie.be

m.marinucci@mrw.wallonie.be

o.dechef@mrw.wallonie.be

m.robinet@mrw.wallonie.be

d.martin@mrw.wallonie.be

a.ziouziou@mrw.wallonie.be

c.vermeren@mrw.wallonie.be

081/24.34.36

081/24.34.51

081/24.34.54

081/24.34.74

081/24.34.38

081/24.34.37

081/24.34.52

081/24.34.52

081/24.34.53

081/24.34.47

081/24.34.75

081/24.34.77

081/24.34.39

081/24.34.48

081/24.34.76

081/24.34.20

081/24.34.49

081/24.34.46

081/24.34.77

Premier Attaché - Coordinateur

Graduée - secrétariat

Assistante principale

Assistante

Assistante

Assistante

Assistante

Adjointe

Assistante

Attaché - Coordinateur

Premier Assistant

Assistante

Adjointe principale

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Assistant principal

Assistant

Assistant

Assistante
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Cellule industries

A. VANKEERBERGEN

P. HELLEMANS

B. BANSE

J. DARDENNE

Attributions

Industries extractives et des minéraux non métalliques, des métaux ferreux et non ferreux, chimiques, transformation des matières
plastiques, imprimeries, des constructions mécaniques, métalliques, électriques.
Production et distribution d'électricité.
Mesures de bruit (établissements classés et musique amplifiée).

Cellule transferts transfrontaliers de déchets, sites et établissements classés

R. MERZ

I. BUREAU

O. MOËS

H. DEMAZY

Attributions

Contrôles des transferts transfrontaliers de déchets. Cliniques et laboratoires. Agro-alimentaire et secteur du bois.
Dépôts de liquides inflammables, stations-service, garages, activités sportives ou récréatives et secteurs HORECA,
tous les établissements classés non attribués ailleurs.

a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be

p.hellemans@mrw.wallonie.be

b.banse@mrw.wallonie.be

j.dardenne@mrw.wallonie.be

r.merz@mrw.wallonie.be

i.bureau@mrw.wallonie.be

o.moes@mrw.wallonie.be

h.demazy@mrw.wallonie.be

081/24.34.51

081/24.34.40

081/24.34.42

081/24.34.48

081/24.34.41

081/24.34.40

081/24.34.21

081/24.34.43

Première Attachée - Coordinatrice

Assistant

Assistant

Assistant

Attachée - Coordinatrice

Assistante

Assistant

Adjoint

ANNEXES

ORGANIGRAMME
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ORGANIGRAMME

DIRECTION DE MONS
mons.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be

Chaussée de Binche, 101 - 1er étage - 7000 MONS - Tél. : 065/32.04.40 - Fax : 065/32.04.80

DIRECTEUR

Pierre SAIGOT

ADJOINT AU DIRECTEUR
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS

Eric DAGNELIES

Cellule administrative et technique

E. DAGNELIES

G. SURQUIN

D. VANLINTHOUT

Ch. WAUQUIER

CH. DECROLY

PH. DEBIEVE

P. HONORE

S. BROGNIEZ

Equipe de TOURNAI

(entités : ANTOING, BERNISSART, BRUNEHAUT, DOUR, HENSIES, HONNELLES, PERUWELZ, QUIEVRAIN, RUMES, TOURNAI)

M. JOURNE

A. GUERIT

L. LOUIS

L. JOLY

Equipe de MONS

(entités : BOUSSU, COLFONTAINE, FRAMERIES, MONS, QUAREGNON, QUEVY, SAINT-GHISLAIN)

J.-C. PHILIPPE,

L. MANOUVRIER

F. LEJEUNE

H. ROENSMAENS

B. TOURNEUR

p.saigot@mrw.wallonie.be

e.dagnelies@mrw.wallonie.be

g.surquin@mrw.wallonie.be

d.vanlinthout@mrw.wallonie.be

c.wauquier@mrw.wallonie.be

c.decroly@mrw.wallonie.be

p.debieve@mrw.wallonie.be

p.honore@mrw.wallonie.be

s.brogniez@mrw.wallonie.be

m.journe@mrw.wallonie.be

a.guerit@mrw.wallonie.be

l.louis@mrw.wallonie.be

l.joly@mrw.wallonie.be

jc.philippe@mrw.wallonie.be

l.manouvrier@mrw.wallonie.be

f.lejeune@mrw.wallonie.be

h.roensmaens@mrw.wallonie.be

b.tourneur@mrw.wallonie.be

065/32.04.44

065/32.04.45

065/32.04.43

065/32.04.41

065/32.04.43

065/32.04.56

065/32.04.60

065/32.04.50

065/32.04.52

065/32.04.46

065/32.04.63

065/32.04.73

065/32.04.51

065/32.04.53

065/32.04.54

065/32.04.58

065/32.04.55

Attaché - Coordinateur

Graduée principale - secrétariat

Assistante

Assistante

Adjointe

Adjoint

Adjoint

Assistante

Attachée - Coordinatrice

Assistant principal

Gradué principal

Adjoint

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Adjointe

Assistant

Assistant

Adjoint
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Equipe d'ATH-SOIGNIES

(entités : ATH, BELOEIL, BRAINE-LE-COMTE, BRUGELETTE, CHIEVRES, ECAUSSINNES (à l'exception du zoning de FELUY),
ENGHIEN, JURBISE, LA LOUVIERE, LE ROEULX, LENS, LESSINES, LEUZE, SILLY, SOIGNIES)

R. CHEVALIER,

O. LHEUREUX

E. VANDEGHINSTE,

P. WALGRAVE

L. BRUNIN

Equipe de MOUSCRON

(entités : CELLES, COMINES-WARNETON, ELLEZELLES, ESTAIMPUIS, FLOBECQ, FRASNES-LEZ-ANVAING, MONT-DE-L'ENCLUS,
MOUSCRON, PECQ)

D. HANQUART

F. DELPLANQUE

P. MAGNIN

P. MALINGREAU

Equipes spécialisées

CHIMIE ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE
J. RIGAUX

TTD
D. HANQUART

F. DELPLANQUE,

P. WALGRAVE

OGM
J.-C. PHILIPPE

F. LEJEUNE

J. RIGAUX

Coordinateurs du plan d'inspection 2003

IPPC
J. RIGAUX

PCB-PCT
R. CHEVALIER

IMPRIMERIES
M. JOURNE

DECHETS ANIMAUX
O. LHEUREUX

STATIONS D'EPURATION/BOUES
R. CHEVALIER

OGM
J.-C. PHILIPPE

MET
R. CHEVALIER

r.chevalier@mrw.wallonie.be

o.lheureux@mrw.wallonie.be

e.vandeghinste@mrw.wallonie.be

p.walgrave@mrw.wallonie.be

l.brunin@mrw.wallonie.be

d.hanquart@mrw.wallonie.be

f.delplanque@mrw.wallonie.be

p.magnin@mrw.wallonie.be

p.malingreau@mrw.wallonie.be

j.rigaux@mrw.wallonie.be

d.hanquart@mrw.wallonie.be

f.delplanque@mrw.wallonie.be

p.walgrave@mrw.wallonie.be

jc.philippe@mrw.wallonie.be

f.lejeune@mrw.wallonie.be

j.rigaux@mrw.wallonie.be

j.rigaux@mrw.wallonie.be

r.chevalier@mrw.wallonie.be

m.journe@mrw.wallonie.be

o.lheureux@mrw.wallonie.be

r.chevalier@mrw.wallonie.be

jc.philippe@mrw.wallonie.be

r.chevalier@mrw.wallonie.be

065/32.04.71

065/32.04.75

065/32.04.72

065/32.04.74

065/32.04.70

065/32.04.61

065/32.04.65

065/32.04.49

065/32.04.62

065/32.04.57

065/32.04.61

065/32.04.65

065/32.04.74

065/32.04.51

065/32.04.54

065/32.04.57

065/32.04.57

065/32.04.71

065/32.04.52

065/32.04.75

065/32.04.71

065/32.04.51

065/32.04.71

Premier gradué - Coordinateur

Assistant

Assistant

Assistant

Adjoint

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Assistant

Assistant

Assistant

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Attaché - Coordinateur

Assistant

Assistant

Attaché - Coordinateur

Assistant

Attaché - Coordinateur

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Premier gradué - Coordinateur

Attachée

Assistant

Premier gradué - Coordinateur

Attaché - Coordinateur

Premier gradué - Coordinateur

ORGANIGRAMME
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Spécialisation technique du personnel de la direction

ETABLISSEMENTS CLASSES (RGPE) DROIT
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
P. SAIGOT

BRUIT ET SONOMETRIE
P. MALINGREAU

E. VANDEGHINSTE

DECHETS
D. HANQUART

EAUX
Eric DAGNELIES

MINES ET CARRIERES
J.-C. PHILIPPE

TERRILS
M. JOURNE

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
R. CHEVALIER,

M. JOURNE

ENQUETE LISIER
F. DELPLANQUE

p.saigot@mrw.wallonie.be

p.malingreau@mrw.wallonie.be

e.vandeghinste@mrw.wallonie.be

d.hanquart@mrw.wallonie.be

e.dagnelies@mrw.wallonie.be

jc.philippe@mrw.wallonie.be

m.journe@mrw.wallonie.be

r.chevalier@mrw.wallonie.be

m.journe@mrw.wallonie.be

f.delplanque@mrw.wallonie.be

065/32.04.44

065/32.04.62

065/32.04.72

065/32.04.61

065/32.04.45

065/32.04.51

065/32.04.52

065/32.04.71

065/32.04.52

065/32.04.65

Directeur

Assistant

Assistant

Attaché - Coordinateur -
Agent de garde SOS POLLUTIONS

Attaché - Coordinateur -
Agent de garde SOS POLLUTIONS -

Attaché - Coordinateur

Attachée - Coordinatrice

Premier gradué - Coordinateur

Attachée - Coordinatrice

Assistant
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DIRECTION DE LIEGE
LIEGE.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Montagne Sainte Walburge, 2 - Bâtiment II - 4000 LIEGE - Tél. : 04/224.54.11 - Fax : 04/224.57.88 - 04/224.58.11

DIRECTEUR - RESPONSABLE DU SERVICE

Edmond ANGENOT

ADJOINT AU DIRECTEUR - PREMIER ATTACHE

Alexis DEHOVRE

Cellule administrative

F. COLLIN

M. FRANCOEUR

L. BRASSEUR

M.-C. THONON

D. AUDOOR

G. HERZET

Secteur HUY - WAREMME

(entités de HUY : AMAY, ANTHISNES, BURDINNE, CLAVIER, FERRIERES, HAMOIR, HERON, HUY, MARCHIN, MODAVE, NANDRIN,
OUFFET, TINLOT, VILLERS-LE-BOUILLET, WANZE
entités de WAREMME : BERLOZ, BRAIVES, CRISNEE, DONCEEL, FAIMES, FEXHES-LE-HAUT-CLOCHER, GEER, HANNUT, JUPRELLE,
LINCENT, OREYE, REMICOURT, SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE, VERLAINE, WAREMME, WASSEIGES
entités de LIEGE : ANS, AWANS, BASSENGE, BLEGNY, DALHEM, JUPRELLE, VISE)

A. AUTRIQUE

N. HAVELANGE

G. HERZET

Secteur d'EUPEN

(entités d'EUPEN : AMEL (AMBLEVE), BULLINGEN (BULLANGE), BURG-REULAND, BUTGENBACH, EUPEN, KELMIS (LA CALAMINE),
LONTZEN, RAEREN, SANKT-VITH (SAINT-VITH))

I. CZERWONKA

Secteur de LIEGE

(entités de LIEGE : AYWAILLE, CHAUDFONTAINE, COMBLAIN-AU-PONT, ENGIS, ESNEUX, FLEMALLE, GRACE-HOLLOGNE,
HERSTAL, LIEGE, NEUPRE, OUPEYE, SAINT-NICOLAS, SERAING, SPRIMONT, TROOZ)

M.-F. GERARD

M. GUELDER

D. PLOPER

A. WOUTERS

M. THYS

e.angenot@mrw.wallonie.be

a.dehovre@mrw.wallonie.be

f.collin@mrw.wallonie.be

m.francoeur@mrw.wallonie.be

l.brasseur@mrw.wallonie.be

mc.thonon@mrw.wallonie.be

d.audoor@mrw.wallonie.be

g.herzet@mrw.wallonie.be

a.autrique@mrw.wallonie.be

n.havelange@mrw.wallonie.be

g.herzet@mrw.wallonie.be

i.czerwonka@mrw.wallonie.be

mf.gerard@mrw.wallonie.be

m.guelder@mrw.wallonie.be

d.ploper@mrw.wallonie.be

a.wouters@mrw.wallonie.be

m.guelder@mrw.wallonie.be

04/224.57.91

04/224.57.80

04/224.57.81
04/224.55.51

04/224.57.82

04/224.58.08

04/224.58.06

04/224.57.93

04/224.58.13

04/224.58.27

04/224.58.28

04/224.58.13

04/224.58.19

04/224.58.29

04/224.58.16

04/224.58.02

04/224.57.31

04/224.55.47

Assistante - secrétariat

Assistante - secrétariat

Premier Adjoint

Assistante principale - secrétariat

Adjoint

Adjoint

Attaché - Coordinateur WAREMME-LIEGE

Attachée - Coordinatrice HUY-LIEGE

Adjoint

Attachée

Attachée - Coordinatrice

Adjointe

Graduée

Assistante

Assistant principal

ORGANIGRAMME
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Secteur de VERVIERS

(entités de VERVIERS : AUBEL, BAELEN, DISON, JALHAY, LIERNEUX, LIMBOURG, MALMEDY, OLNE, PEPINSTER, PLOMBIERES,
SPA, STAVELOT, STOUMONT, THEUX, THIMISTER-CLERMONT, TROIS-PONTS, VERVIERS, WAIMES, WELKENRAEDT
entités de LIEGE : BEYNE-HEUSAY, FLERON, SOUMAGNE)

A. WARNANT

S. BALBEUR

D. GASON

J. STRAET

Cellule santé publique

J. PAWELKOWSKI

C. PETERS

Contrôle bruit, piscine, eau de distribution, OGM

Cellule déchets

Y. DENGIS

Contrôle parcs à conteneurs et vidangeurs agréés, incinération et valorisation des déchets

F. COLLIN

Contrôle les flux de déchets, transferts transfrontaliers de déchets (TTD)

D. SOTIAU

Contrôle CET, plan de réhabilitation, dépotoirs et sites pollués, appui contrôle TTD

Cellule eau

J. DELVAUX

Contrôle des rejets d'eaux usées industrielles (appui secteurs) et rejets stations d'épuration
Appui SOS pollutions
Maintenance matériel de prélèvements et de mesures + laboratoire

a.warnant@mrw.wallonie.be

s.balbeur@mrw.wallonie.be

d.gason@mrw.wallonie.be

j.straet@mrw.wallonie.be

j.pawelkowski@mrw.wallonie.be

c.peters@mrw.wallonie.be

y.dengis@mrw.wallonie.be

f.collin@mrw.wallonie.be

d.sotiau@mrw.wallonie.be

j.delvaux@mrw.wallonie.be

04/224.57.84

04/224.57.87

04/224.57.86

04/224.57.90

04/224.57.83

04/224.58.04

04/224.58.18

04/224.57.81
04/224.55.51

04/224.57.85

04/224.55.53

Attachée - Coordinatrice

Assistant

Assistant

Adjoint

Gradué principal

Assistante

Premier Gradué

Assistante

Assistant

Assistant
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DIRECTION DE CHARLEROI
CHARLEROI.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Rue de l'Ecluse, 22 - 6000 CHARLEROI - Tél. : 071/65.47.00 - Fax : 071/65.47.11

ATTACHE - RESPONSABLE DU SERVICE

Serge PIERLOT

Cellule administrative

A. TSOKOS

C. GODEFROID

U. ALVAREZ

G. SCELFO

C. DEHU

M. CAMPOCHIARO

C. ROBERT

A. JANSSENS

M.-C. ANCIAUX

A. MASSET

Cellule technique

K. DE CLERCQ

C. GOFFINET

N. NICAISE

C. MASSET

Attributions
industries agro-alimentaires - abattoirs - exploitations agricoles - détention d'animaux - prises d'eau souterraine - qualité de l'eau
distribuée par réseau - campings - contrats de rivière

Matières réparties géographiquement sur les zones de police suivantes :
MONT-SAINT-GUIBERT, WALHAIN, CHASTRE, COURT-SAINT-ETIENNE, VILLERS-LA-VILLE, CHARLEROI, GERPINNES,
HAM-SUR-HEURE-NALINNES, MONTIGNY-LE-TILLEUL, THUIN, COURCELLES, FONTAINE-L'EVEQUE

Cellule technique

P. LOUDECHE

V. BOHEN

F. FOUCART

Attributions
industries chimiques - incinérateurs de déchets ménagers et industriels - industries pharmaceutiques - fabrications, dépôts d'engrais
chimiques - industries du plastique - piscines - surfaces commerciales - établissements classés non attribués ailleurs

Matières réparties géographiquement sur les zones de police suivantes :
TUBIZE, REBECQ, BRAINE-LE-CHATEAU, ITTRE, GREZ-DOICEAU, BEAUVECHAIN, CHAUMONT-GISTOUX, INCOURT ;
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, MANAGE, MORLANWELZ, SENEFFE

Cellule technique

L. MONT

Q. DELEN

s.pierlot@mrw.wallonie.be

a.tsokos@mrw.wallonie.be

c.godefroid@mrw.wallonie.be

u.alvarezmagdalena@mrw.wallonie.be

g.scelfo@mrw.wallonie.be

c. dehu@mrw.wallonie.be

m.campochiaro@mrw.wallonie.be

c. robert@mrw.wallonie.be

janssens@mrw.wallonie.be

m.c.anciaux@mrw.wallonie.be

k.declercq@mrw.wallonie.be

c.goffinet@mrw.wallonie.be

n.nicaise@mrw.wallonie.be

c.masset@mrw.wallonie.be

p.loudeche@mrw.wallonie.be

v.bohen@mrw.wallonie.be

f.foucart@mrw.wallonie.be

l.mont@mrw.wallonie.be

q.delen@mrw.wallonie.be

071/65.47.19

071/65.47.17

071/65.47.12

071/65.47.16

071/65.47.09

071/65.47.13

071/65.47.42

071/65.47.14

071/65.47.15

071/65.47.08

071/65.47.08

071/65.47.35

071/65.47.30

071/65.47.41

071/65.47.21

071/65.47.48

071/65.47.40

071/65.47.51

071/65.47.31

071/65.47.23

Graduée - secrétariat

Assistante

Adjointe

Adjoint

Adjointe principale

Adjointe

Adjointe

Adjointe

Adjointe

Assistante

Attachée - Coordinatrice

Assistante

Assistante

Premier Adjoint

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Assistante principale

Assistant

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Assistant principal

ORGANIGRAMME
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C. DEFLANDRE

F. MICHELET

Attributions
industries électro-mécaniques - centrales électriques - appareils électriques (transformateurs statistiques,�) - industries des métaux,
traitements de surface des métaux - ateliers de sablage et de dessablage - musiques amplifiées électroniquement - stands de tir, tirs
aux clays - activités sportives ou récréatives - stations-service, garages, car-washes - applications de peintures - dépôts de liquides
inflammables - dépôts de gaz - chauffages de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides

Matières réparties géographiquement sur les zones de police suivantes :
NIVELLES, GENAPPE, WATERLOO, BEAUMONT, CHIMAY, FROIDCHAPELLE, MOMIGNIES, SIVRY-RANCE, FLEURUS, LES BONS
VILLERS, PONT-A-CELLES

Cellule technique

J. SINE

L. RANWEZ

G. DEBIEVE

Attributions
industries du bois - chambres funéraires - industries graphiques - centrales à béton et d'enrobage - industries de la pierre et dépôts
de matériaux

Matières réparties géographiquement sur les zones de police suivantes :
WAVRE, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, JODOIGNE, AISEAU-PRESLES, CHATELET, FARCIENNES

Cellule technique

J. HARVENGT

R. TRONCONI

Attributions
transferts transfrontaliers de déchets - déchets non wallons - centres d'enfouissement technique - demandes d'avis en matière de
déchets - gestion de déchets dangereux - OGM - hôpitaux, déchets d'activités hospitalières et de soins de santé - laboratoires -
établissements SCORIBEL et SERVECO

Cellule technique

S. PIERLOT

Attributions
terrils, mines, carrières - explosifs

Cellule technique

O. FELIX

B. GRATIA

C. CORRADI

Attributions
Industries sidérurgiques - fonderies - STEP - vidangeurs de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues - égouttage -
police cours d'eau non-navigables - industrie du verre et du papier - buanderies, nettoyages à sec, teintureries - industries textiles

Communes :
RIXENSART, LA HULPE, LASNE, BRAINE-L'ALLEUD, ERQUELINNES, ESTINNES, LOBBES, MERBES-LE-CHATEAU, ANDERLUES, BINCHE

Liste des matières réparties géographiquement :
1. dépôts de déchets non dangereux et non annexés à un établissement classé sous une autre rubrique (dépôts de pneus, métaux

usagés et véhicules hors d'usage) ;
2. remblayage au moyen de déchets sous le couvert d'un permis d'urbanisme ;
3. suivi des arrêtés de réhabilitation ;
4. centre de tri et de valorisation de déchets ;
5. valorisation de certains déchets (disposition de l'arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets) ;
6. gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.

c.deflandre@mrw.wallonie.be

f.michelet@mrw.wallonie.be

j.sine@mrw.wallonie.be

l.ranwez@mrw.wallonie.be

g.debieve@mrw.wallonie.be

j.harvengt@mrw.wallonie.be

r.tronconi@mrw.wallonie.be

s.pierlot@mrw.wallonie.be

o.felix@mrw.wallonie.be

b.gratia@mrw.wallonie.be

c.corradi@mrw.wallonie.be

071/65.47.46

071/65.47.43

071/65.47.27

071/65.47.38

071/65.47.49

071/65.47.32

071/65.47.34

071/65.47.19

071/65.47.25

071/65.47.37

071/65.47.29

Adjoint

Adjoint

Attaché - Coordinateur

Assistante

Assistant

Adjoint - Coordinateur

Adjoint

Attaché - Coordinateur

Attaché - Coordinateur - Agent de garde
SOS POLLUTIONS

Assistant

Assistante
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SERVICE CENTRAL DE LA DPE
DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES - Tél. : 081/33.60.07 - Fax : 081/33.60.22

Inspecteur général

Serge GODFROID

Cellule administrative

C. GERARD

P. POTELLE

Cellule technique

C. LOTERMAN

Attributions

réponse aux notes vertes - questions parlementaires - correspondance avec le Médiateur - protocole d'accord UVCW

Démarche qualité

O. DEKYVERE

Attributions

responsable qualité

Cellule "Réseau de surveillance en continu de la qualité des eaux de surface"

O. DEKYVERE

E. DELVENNE

A. VANHENTRYCK

Cellule juridique

N. SAIADI

E. DASSELBORNE

Cellule SEVESO

CH. DELAHAYE

A. BAIWIR

Attributions

inspections des entreprises à hauts risques

Se.godfroid@mrw.wallonie.be

c.gerard@mrw.wallonie.be

p.potelle@mrw.wallonie.be

c.loterman@mrw.wallonie.be

O.Dekyvere@mrw.wallonie.be

O.Dekyvere@mrw.wallonie.be

E.Delvenne@mrw.wallonie.be

A.Vanhentryck@mrw.wallonie.be

n.saiadi@mrw.wallonie.be

e.dasselborne@mrw.wallonie.be

c.delahaye@mrw.wallonie.be

a.baiwir@mrw.wallonie.be

081/33.60.07

081/33.60.21

081/33.60.14

081/33.60.13

081/33.60.03

081/33.60.03

081/33.60.04

081/33.60.25

081/33.60.19

081/33.60.30

081/33.51.89

081/33.60.31

Graduée - secrétariat

Adjointe

Premier Attaché

Attaché

Attaché - Responsable de la Cellule

Assistant

Assistante

Attachée

Attaché

Attaché

Attaché - Agent de garde SOS POLLUTIONS

ORGANIGRAMME
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PROTOCOLE DE COLLABORATION  UVCW

PROTOCOLE DE COLLABORATION 
ENTRE LES COMMUNES ET 

LA DIVISION DE LA POLICE DE L'ENVIRONNEMENT

La commune est une autorité publique de proximité. A ce titre, elle cumule deux avantages: elle connaît
son territoire et dispose, sur celui-ci, d'un pouvoir de police contraignant (police générale - ordonnances
de police, arrêtés du bourgmestre et exécutions d'office -, polices spéciales - autorisations d'exploiter,
polices des déchets, des carrières, des terrils, police de l'aménagement du territoire -, …).

Investie, depuis la Révolution française, d'une mission de salubrité et de propreté publiques, chargée de
diverses missions de protection de l'environnement par des législations spécifiques, la commune est un
pivot incontournable dans la gestion du cadre de vie.

La Division de la Police de l'Environnement est une police spécialisée qui a développé une expertise de
pointe en matière de pollution et dispose de moyens d'intervention directe importants.

Pour démasquer et traquer le pollueur, le constat de proximité et l'expertise d'investigation doivent se
conjuguer. Une gestion optimale de la délinquance environnementale évitant le double emploi et
cherchant la bonne allocation des ressources disponibles doit, dès lors, trouver ses fondements dans une
collaboration accrue entre la commune et la Division de la Police de l'Environnement de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Vu les missions exclusives des communes,
Vu les missions exclusives de la Division de la Police de l'Environnement,
Vu les missions concurrentes des communes et de la Division de la Police de l'Environnement,
Compte tenu des troubles de voisinage privés,
Vu la concertation entre l'Union des Villes et Communes de Wallonie et la Région wallonne, via sa
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Police de
l'Environnement,

Il est proposé la collaboration suivante entre la commune de  ………………………..……
et la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement, Division de la Police de l'Environnement:
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Quant à une répartition des tâches

1. Missions exclusives

Article 1er. - Commune et Division de la Police de l'Environnement (DPE) assument leurs missions exclusives
respectives.

2. Troubles de voisinage privés

Article 2. - Les troubles de voisinage privés sont du ressort du juge civil. 

Ils n'impliquent nullement la médiation obligatoire de la commune, ni l'intervention de la DPE. 

Par troubles de voisinage privés, on entend les troubles qui ne sont pas visés par les législations
environnementales.

3. Pouvoirs concurrents

Article 3. Paragraphe 1er. - Privilégiant la proximité de l'autorité intervenante et estimant que les
injonctions d'un agent local suffisent pour faire cesser la nuisance, seule la commune intervient dans les
deux hypothèses suivantes:

L'incinération de déchets des particuliers; par ces termes, on entend les incinérations sauvages
domestiques pratiquées, à petite échelle, dans le cadre familial (incinération dans les jardins,
incinération des déchets de chantiers de particuliers, …);

Les petits dépôts de déchets ménagers ou inertes; par ces termes, on entend les dépôts sauvages de
petite taille, attentatoires davantage à la salubrité publique qu'à l'environnement (sacs poubelles
abandonnés, petits dépôts de déchets ménagers dans les fossés, petits dépôts de briquaillons, …).

La plainte du citoyen est entièrement gérée par la commune qui est seule juge de l'opportunité de son
intervention. La DPE renvoie à la commune les plaintes dont elle est saisie. La DPE limite son  intervention
à un rôle de support-conseil à distance et n'intervient que dans l'hypothèse où la pollution s'avère plus
importante a posteriori .

Paragraphe 2. - La commune intervient en première ligne dans les deux hypothèses suivantes:

les nuisances provoquées par les dispositifs d'égouttage et d'épuration individuelle des eaux usées
domestiques;
les nuisances provoquées par la musique amplifiée.

Dans ces hypothèses, la commune prend en charge la plainte du citoyen. La DPE renvoie à la commune
les plaintes dont elle est saisie. La commune est seule juge de l'opportunité d'une intervention. En raison
de leur faible ampleur de principe et afin de profiter de l'avantage de la proximité, ces hypothèses sont
gérées directement par la commune. Toutefois, sur demande motivée de la commune, la DPE interviendra,
sans jugement d'opportunité préalable.

ANNEXES

PROTOCOLE DE COLLABORATION  UVCW
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ANNEXES

PROTOCOLE DE COLLABORATION  UVCW

Il en va ainsi, notamment:

lorsque le cas nécessite des mesures et/ou des analyses; lorsqu'elle intervient dans la procédure de
constatation de la pollution, la DPE prend en charge les frais d'expertise qu'elle engage (prélèvements,
analyses, mesures, …); 
lorsque le cas nécessite une appréciation technique que la commune n'est pas en mesure de réaliser
seule;
lorsque le cas nécessite la mise en œuvre des pouvoirs d'investigation de la DPE;
lorsque la commune estime que la DPE est mieux à même qu'elle d'exercer une mesure administrative
à l'égard du contrevenant (fermeture d'établissement, mise sous scellés, …). 

La DPE intervient soit à distance, soit en se rendant sur place selon les cas de figure et selon ses moyens.

Paragraphe 3. - La commune et la DPE collaborent étroitement à la répression des nuisances
provoquées par les établissements de classe 2 et 3 (Permis d’environnement).

Si la plainte arrive à la commune, celle-ci traite le dossier. La commune a la faculté de solliciter la DPE
dans les cas et selon les mêmes modalités que ceux présentés au paragraphe 2, al. 3.

Si la plainte arrive à la DPE, celle-ci traite le dossier et sollicite, si nécessaire, la collaboration de la
commune qui s'engage à la lui offrir.

Paragraphe 4.- Lorsque la commune constate ou est saisie d'une plainte concernant d'autres cas de
pollution que ceux cités aux paragraphes précédents, elle peut appeler la DPE à intervenir dans les cas
et selon les mêmes modalités que ceux présentés au paragraphe 2, al. 3.

Concertation et coordination dans la gestion des dossiers "pollution"

4. Contact DPE/Communes

Article 4. Paragraphe 1er - La DPE et les communes échangent l'organigramme de leurs services et
définissent clairement leurs points de contact respectifs; des points de contact spécifiques sont désignés
pour les communes de langue allemande.

Paragraphe 2. - Des plans d'action individualisés sont définis avec chaque commune ou groupe de
communes afin de privilégier un contact rapproché avec elle(s) sur les problèmes "prévisibles" ou
"récurrents" dans le but de mieux les anticiper et de définir, ensemble, les moyens d'intervention.

Paragraphe 3. - Une fois l'an, se tient une réunion relative à la délinquance environnementale
réunissant la DPE, ses services extérieurs et toutes les communes; la réunion est organisée par l'Union des
Villes et Communes de Wallonie en collaboration avec la DGRNE. 

5. Procédure

Article 5. - Un vade-mecum des procédures techniques (sonométrie, prélèvement, …) et législations
environnementales est réalisé par la DPE.
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6. Formation

Article 6. - La DPE, sur demande de la commune, procure une formation de base à l'agent désigné
comme point de contact selon l'article 4, paragraphe 1er du présent protocole de collaboration.

7. Information

Article 7. - Lorsqu'ils portent le constat d'une pollution, les rapports de visite des agents de la DPE sur
le territoire de la commune sont communiqués au collège des bourgmestre et échevins. Ces rapports sont
traités confidentiellement.

8. Divers

Article 8. - Chaque partie peut mettre fin au présent protocole de collaboration moyennant un préavis
de 6 mois.

Pour la Région wallonne, Pour la commune de …

Le Ministre de l'Aménagement Le Secrétaire communal        Le Bourgmestre
du territoire, de l'Urbanisme et 
de l'Environnement, Michel FORET

ANNEXES

PROTOCOLE DE COLLABORATION  UVCW
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ANNEXES

BUDGET 2002 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

2. A.B. 12.03. Etudes et contrats de services pluriannuels

3. A.B. 12.04. - Achat de biens meubles durables spécifiques au programme
€

TOTAL 

550.000 €

1.078.000 €

200.000 €

1.828.000 €
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NOTES
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NOTES



Ministère de la Région wallonne

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement

DGRNE
Avenue Pr ince de L iège 15

B-5100 JAMBES
Tél  :  +32 81 33 50 50

ht tp://environnement .wal lonie.be


