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Depuis plus de deux ans, l’Administration wallonne s’est engagée dans une démarche 
de gestion par objectifs en vue de moderniser et d’améliorer la qualité de ses services. 

Cette stratégie repose sur la méthodologie dite des “tableaux de bord 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 publique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service 
● public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.

● l’axe ”processus internes”: 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.
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En 2003, la Division de la Police de l’Environnement aura donc été certifiée
et évaluée.

Elle a été certifiée selon la norme ISO 9001-2000 parce qu’une société externe de 
certification a attesté que les agents de la DPE étaient animés par une volonté d’accroître 
constamment la qualité des produits réclamés par leurs clients, et que cette volonté était 
prouvée par des procédures de travail et des documents conformes à la norme 
en question (l’ensemble de ces procédures et documents constituent le “Manuel qualité 
de la DPE”).

Elle a été évaluée parce que le Gouvernement wallon, dans le Contrat d’Avenir 
pour la Wallonie, a déclaré vouloir accroître de manière significative la présence, 
la visibilité et l’efficacité de la DPE.

Ces deux thèmes majeurs, ainsi que d’autres, sont développés dans les pages qui 
suivent.

La certification, obtenue au terme d’un effort considérable, témoigne du fait qu’en dépit 
des nombreuses difficultés auxquelles se heurte l’exercice de leur mission, les agents 
de la DPE sont prêts à relever, en 2004, les défis qui leur seront lancés dans le cadre 
de la mise en œuvre des conclusions de l’évaluation externe.

Serge GODFROID
Inspecteur général
Mars 2004
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Historique

La DPE a été créée par l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 19 juillet 1990 fixant le cadre organique 
du Ministère de la Région wallonne. Elle fait partie 
de la Direction générale des Ressources naturelles 
et de l’Environnement. Par arrêté du 23 décembre 
1992, le Gouvernement wallon a consacré les 
missions de la DPE. 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 environne-
mentales (voir en annexe).

Organisation

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

SERVICE CENTRAL

Il coordonne l’action des directions extérieures.

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

DIRECTIONS EXTERIEURES

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

Direction de Mons

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

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

Direction de Charleroi

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

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

Direction de Namur

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

Ressort:
Provinces de Namur et Luxembourg.

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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SOS Pollutions
Numéro d’appel unique: 070/23.30.01

Le service SOS Pollutions fonctionne au sein de 
la DPE depuis le 1er juillet 1992. Il est pris en 
charge par les agents de niveau 1 des directions
extérieures, assistés par des volontaires du service 
central et d’autres Divisions de la DGRNE. 

Le service SOS Pollutions procure une intervention 
urgente sur le terrain (prélèvements, analyses 
sommaires, auditions de témoins…) en cas de 
survenance d’une pollution constituant une menace
grave pour un écosystème. Il fonctionne 24 heures
sur 24, en collaboration avec les services de
secours traditionnels: Police fédérale et Police 
locale, Protection civile, pompiers… 

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

http://mrw.wallonie.be/dgrne

LE MEDIATEUR DE 
LA REGION WALLONNE
Monsieur Frédéric BOVESSE

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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Evaluation externe 
de la DPE

Rappel

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 condi-
tions 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: 195.415,00 €
TVAC). Les conclusions de l'audit sont actuellement 
à l’examen et n’ont pas encore été rendues 
publiques. Cependant, le Ministre les a évoquées 
devant le Parlement wallon.

Parlement wallon: séance 
publique du 5 novembre 2003 
– réponse du Ministre FORET 
à l’interpellation du Député
Daniel JOSSE

“A titre d’exemple, et sans être exhaustif et sans en 
dévoiler son contenu complet, l’audit indique que:

● la Région wallonne dispose d’un arsenal 
● législatif et réglementaire de qualité qui permet 
● à la DPE de fonctionner;

● l’action de première ligne de la DPE est 
● généralement appréciée par les plaignants;

● l’insatisfaction partielle des plaignants n’est pas 
● toujours le fait de la DPE et résulte souvent 
● de la mauvaise connaissance des rôles de 
● chacun, des limites existant dans le rôle de 
● la DPE ou de la mauvaise communication 
● du suivi pourtant effectif de la plainte;

● il existe une appréciation positive de l’action 
● de la DPE au niveau de la magistrature 
● et des communes, même si des améliorations 
● sont possibles;

● il est indispensable d’améliorer le système 
● des amendes administratives sans que cela 
● ne puisse constituer une solution miracle;

● il est nécessaire de mieux communiquer le rôle 
● exact de la DPE et le rôle des différentes 
● instances dans la recherche, la constatation 
● et la répression des infractions, de même que 
● sur l’action de la DPE ;

● un certain nombre d’insatisfactions dans l’action 
● de surveillance, de contrôle et de répression 
● des infractions environnementales sont en réalité 
● attribuables à d’autres acteurs que la DPE;
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● il est nécessaire de renforcer le rôle de corps 
● spécialisé de la DPE et d’adapter ses effectifs 
● et son organisation interne tout en maintenant 
● le rôle de la DPE dans des priorités régionales 
● bien déterminées pour éviter la dispersion;

● il est indispensable de développer davantage 
● des collaborations internes et externes au sein 
● de l’Administration wallonne et entre les 
● différents acteurs institutionnels compétents 
● en matière de respect des législations.

Vous pourrez constater, sur base de ces premières 
conclusions, que l’audit est beaucoup plus positif 
et nuancé que certains veulent le laisser penser, 
qu’il démontre tant les qualités de la politique 
régionale que les améliorations à y apporter, 
qu’il met en lumière l’importance des autres 

acteurs institutionnels, notamment les communes, et
la nécessité pour celles-ci d’assumer véritablement 
des compétences qu’elles ont de longue date. 

Les conclusions conduisent par conséquent plutôt 
à demander des améliorations, des ajustements, 
des décloisonnements qu’à une remise en cause. 

Cet audit ne nous met donc pas, contrairement à 
ce que vous évoquez, au “pied du mur” et 
ne demande pas davantage une “refondation” 
comme vous semblez le conclure“.
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TRAITEMENT DES NOTES MINISTERIELLES ET DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES 
– DOSSIERS DU MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE

Questions parlementaires
Entrées Sorties

TOTAL 14 (19) 14 (19)

Notes ministérielles
Entrées Sorties

Déchets 14 (16) 16 (11)
Permis d’environnement 27 (48) 33 (42)
Eau 02 (24) 02 (15)
Autres 28 (23) 46 (14)
TOTAL 71 (111) 97 (82)

Dossiers Médiateur
Entrées Sorties

Déchets 1 (1) 1 (1)
Permis d’environnement - (5) 1 (4)
Eau 1 (1) 1 (1)
Autres - (-) - (-)
TOTAL 2 (7) 3 (6)

( ): chiffres de l’année 2002



Rapport 2003 du Médiateur 
(extrait) – Division de la Police 
de l'Environnement

“Dans la plupart des dossiers analysés par 
le Médiateur à propos de cette Administration, 
l'objet des récriminations porte sur les délais 
d'information. Les particuliers ne sont pas toujours 
informés rapidement des rapports effectués par 
la Police de l'Environnement et des décisions 
adoptées suite à ces rapports.

Il n'en demeure pas moins que, de manière 
générale, le Service du Médiateur tient à souligner, 
comme il a eu l'occasion de le faire lors de 
ses précédents rapports d'activités, le sérieux, 
l'efficacité et la qualité du travail accompli par 
les agents de la Police de l'Environnement.
Des réclamations, il ressort également que le rôle 
de la DPE est parfois confus dans l'esprit 
des citoyens, beaucoup d'entre-eux, semble-t-il, 
pensent qu'elle a les mêmes missions que 
les autorités communales et qu'elle est habilitée 
à résoudre tout litige (problèmes de salubrité 
publique, conflits de voisinage...).

La Police de l'Environnement n'a pas le monopole 
de la délinquance environnementale puisque 
la commune, et en particulier la Police locale, doit 
également assumer son rôle dans la surveillance 
des impacts sur l'environnement des différentes 
activités sur son territoire.

Les larges compétences, à l'égard des problèmes 
environnementaux, dévolues aux autorités 
communales, se chevauchent, en effet, avec celles 
exercées par la Division de la Police de 
l'Environnement. A ce titre, on peut souligner 
le protocole de collaboration entre les communes 
et la Division de la Police de l'Environnement.
Ce protocole s'inscrit dans la volonté d'agir 
de manière optimale dans le cadre de 
la délinquance environnementale en associant 
les avantages de proximité (de l'autorité 
communale) et de la spécialisation (de la Police 
de l'Environnement).”

Réseau IMPEL

IMPEL est le réseau de l’Union européenne pour 
la mise en œuvre et l’application du droit sur 
l’environnement. Il rassemble des représentants 
des autorités environnementales des Etats membres
et des représentants de la Commission.

Le réseau a pour objectif de créer une collaboration 
effective entre les Etats membres. Cette collabo-
ration se manifeste par l’échange d’informations 
et d’expériences, ainsi que par la constitution 
de groupes de travail qui produisent des rapports 
destinés à la Commission et aux services 
environnementaux des Etats membres.
Ces rapports peuvent être consultés sur le site 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel

En 2003, la DPE a été représentée aux réunions 
plénières d’Athènes, du 13 au 17 mai, et de Rome, 
du 26 au 28 novembre 2003.

Du 6 au 8 octobre, 11 agents de la DPE ont 
participé aux travaux de la conférence “IMPEL 
at work” à Maastricht.
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Budget 2003

Article budgétaire 12.02.00 
– 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 des services SOS Pollutions

550.000,00 €

Article budgétaire 12.03.30 
– Etudes et contrats de services pluriannuels

428.000,00 €

Article budgétaire 12.04.30 
– Frais d’intervention d’urgence avancés par la
Région en vue de remédier à une pollution

124.000,00 €

Article budgétaire 74.07.00 
– Achat de biens meubles durables spécifiques 
au programme

100.000,00 €

– Réseau de contrôle des CET

378.589,00 €

– Réseau de contrôle des installations de 
valorisation de déchets

300.000,00 €

– Réseau de contrôle des émissions de dioxine 
des incinérateurs de déchets ménagers 

510.000,00 €

Certification ISO 
9001: 2000

La démarche et ses objectifs ont été présentés dans 
les rapports d’activités antérieurs.
Le 27 juin 2003, la société Lloyd’s Register a
délivré à la DPE la certification ISO 9001: 2000.

La certification n’est pas un aboutissement. Elle est 
le point de départ d’un processus d’amélioration 
constante de la qualité. Ainsi, dans le courant 
de l’année 2004, les actions suivantes seront 
entreprises:

● mise en place d’un système d’information 
● aux plaignants sur l’évolution de l’instruction 
● de leurs plaintes;
● valorisation des inspecteurs;
● valorisation des agents administratifs;
● audit interne;
● évaluation de la satisfaction des clients;
● évaluation de la satisfaction du personnel;
● audit de suivi;
● rendre le Manuel qualité plus convivial;
● améliorer les procédures et les documents 
● par l’utilisation des fiches “action qualité”.



Exécution du plan 
d’inspection 2003

R.01: instruction des plaintes 
et suivi de l’encours 

L’instruction des plaintes concerne les plaintes
environnementales au sens strict mais aussi les 
notes du Ministre, les demandes du Médiateur,
les apostilles des Procureurs du Roi, les collabo-
rations demandées par les autres Divisions de la
DGRNE, les demandes des communes dans le
cadre du protocole de collaboration, les flagrants
délits générant des nuisances graves, le suivi des 
dossiers ouverts les années antérieures.

Objectif: faire cesser les situations infractionnelles.

Indicateurs: 
● Plaintes: 3.508;
● Infractions: 2.105;
● Avertissements: 1.408;
● Procès-verbaux: 326;
● Ordres d’arrêts d’activités: 11;
● Demandes de suspension: 3;
● Poses des scellés: 12.
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STATISTIQUES SOS POLLUTIONS

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

Direction de Mons 134 (152)
Direction de Charleroi 183 (173)
Direction de Namur 222 (319)
Direction de Liège 232 (351)
TOTAL 771 (995)

( ): chiffres de l’année 2002

Une intervention SOS Pollutions peu banale.



Travailler à la DPE, quelle aventure! 
…un témoignage parmi d'autres
(extrait du rapport de stage de Marlène JOURNE, 
attachée stagiaire à la direction de Mons de la DPE)

Mes tâches professionnelles s'articulent autour de 
deux fonctions principales, celle de coordinateur 
d'une équipe sectorielle au sein d'un service 
extérieur de la DPE d'une part et celle d'inspecteur 
chargé d'enquête en matière environnementale 
d'autre part.

Une journée type, pour peu que ce concept puisse 
exister à la DPE, commence toujours par la prise de 
connaissance des informations entrantes quand 
je suis au bureau. 

En premier lieu, je traite les documents sur support 
papier déposés dans mon casier par mes collègues 
du staff administratif. 

Lorsque ceux-ci concernent un dossier attribué à un 
inspecteur, je le lui remets dès que possible. 
Si nécessaire, nous en profitons pour faire le point 
sur l'état du dossier en question et, éventuellement, 
sur les intentions de l'agent traitant en ce qui 
concerne la suite à donner à l'affaire.  

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau dossier, sauf urgence 
particulière, j'en réserve la distribution à la réunion 
hebdomadaire que j'organise au sein du secteur et 
à partir de laquelle sont gérés la répartition de 
tâches, les échanges d'informations plus formels 
et les accusés de réception à l'adresse du public.
L'équipe sectorielle fonctionne ainsi très bien,
me semble-t-il, en dosant échanges informels 
quotidiens et concertation hebdomadaire.

Restent alors les documents relatifs à mes propres 
dossiers dont je prends connaissance plus ample-
ment et les informations générales, notamment 
relatives à l'organisation mais surtout à l'évolution 
de la législation et ses applications. Après lecture, 
je trie immédiatement ces documents, sinon, c'est 
l'invasion… et parfois, je n'y échappe pas.

De la même manière je relève ensuite ma boîte aux 
lettres électronique et je consulte plusieurs fois par 
semaine les news du Portail de l'environnement 
de la DGRNE et celles de Circle – le logiciel support 
d'échange de données et d'infos via Intranet au 
sein de la DGRNE – surtout en ce qui concerne 
la législation et la jurisprudence. 
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Appels reçus en dehors des heures de service (de 17 h à 8 h en semaine, 
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés)

Appels urgents Appels non urgents TOTAL 

Direction de Liège 093 (115) 031 (47) 124 (162) 
Direction de Mons 063 (77) 045 (39) 108 (116) 
Direction de Namur 098 (109) 031 (22) 129 (131) 
Direction de Charleroi 069 (123) 029 (54) 098 (177) 
TOTAL 323 (424) 136 (162) 459 (586) 

( ): chiffres de l’année 2002

TOTAL DES APPELS 2003: 1.230 (1.581)



Autrement dit, Administration oblige, je consacre 
une grande partie de mes périodes de travail aux 
tâches de bureau. 

Cela est nécessaire pour la qualité du travail fourni 
et l'esprit d'équipe, mais aussi pour rester en 
phase avec la mouvance de la législation 
environnementale sur laquelle se base l'action 
nécessairement évolutive de la DPE. Pourtant, 
je rêve de dégager un peu plus de temps pour 
le consacrer à la gestion proprement dite des 
dossiers et enquêtes qui me sont confiés.

Il est parfois difficile de ne pas se disperser 
car nombreuses sont les demandes qui affluent 
en cours de journée. Les coups de fil de plaignants, 
les demandes de renseignements particuliers 
ou généraux (en particulier, ceux relatifs au permis 
d'environnement) de la part d'administrations, 
de polices ou de parquets… les demandes internes 
émanant des collègues à propos de tel ou tel type 
d'affaire… Il est difficile de garder le nez dans un 
dossier sans interruption! Toutefois, il est hors de
question de sacrifier la disponibilité qui, à mes 
yeux, est essentielle pour un travail d'équipe et 
un service public. Et oui, l'urgence et les demandes 
par contact direct sont le lot quotidien à la DPE.
Pour évoluer sereinement dans un tel environne-
ment, l'adaptabilité est le maître-mot.

Dossiers et enquêtes
La mission de base des inspecteurs de la DPE 
consiste à mener des enquêtes suite à une 
plainte, lors d'un constat de pollution ou au sein 
d'entreprises, puis d'en faire rapport au 
pouvoir judiciaire et/ou à un autre service
d'Administration. 

En pratique, travail administratif de recherche 
et rédaction alternent avec les enquêtes de terrain. 
La DPE se trouve ainsi le plus souvent à l'interface 
des secteurs publics et privés et infailliblement, 
l'aspect “coercitif” de notre tâche s'accompagne 
d'un rôle important d'information voire de sensibi-
lisation. Le sens du service et du dialogue n'est pas 
moins essentiel que celui de la rigueur et de 
l'assurance. 

Une enquête sur le terrain se concrétise tantôt 
par des observations telles que prise d'échantillon 
aux fins d'analyse, recherche de l'origine d'un 
écoulement pollué, etc., tantôt par des relations 
interpersonnelles d'une grande diversité. Il s'agit 
de s'adapter à son interlocuteur et les techniques 
sont différentes lorsqu'il s'agit, par exemple, 
d'aborder une visite de vérification en entreprise 
occupée à investir pour mieux intégrer les 
impératifs environnementaux ou chez une personne 
manifestement peu scrupuleuse suspectée d'avoir 
volontairement déversé un produit polluant dans 
le sol.

Depuis le début de cette année, l'étendue de nos 
interventions est mieux cernée grâce au plan annuel 
d'inspection défini à l'échelle de la Division.
Toutefois la variété des dossiers traités reste
énorme… C'est, je pense, un des grands attraits 
du métier. Il s'agit de jongler avec précision avec 
diverses législations et de mettre en œuvre du 
matériel varié en utilisant des techniques d'investi-
gation multiples.

Pour illustrer cette diversité, voici, en bref et 
pêle-mêle, quelques exemples particuliers de 
dossiers que j'ai instruit cette année.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrée de la pollution, la DPE a intégré dans 
son plan annuel d'inspection 2003, le contrôle de 
l'ensemble des installations de plusieurs entreprises 
ayant un impact important sur l'environnement, 
appelées “IPPC”. C'est le cas d'une cimenterie 
parmi les plus importantes d'Europe. 
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En vue de cet impressionnant contrôle qui 
m'incombe, l'ancien gestionnaire du dossier 
m'accompagne pour une première visite de 
la carrière et de ses annexes d'exploitation, 
y compris les installations liées aux activités de 
production de ciment, mais aussi celles liées à 
l'utilisation de combustibles de substitution 
(valorisation de déchets par incinération). Je décide
ensuite de vérifier le respect de la législation 
environnementale par étapes et par secteur 
d'activité. 

Dans la même semaine, suite à une plainte 
pour odeur incommodante, je me rends chez 
le plaignant pour constater… rien du tout. En effet, 
sur fond de querelle de voisinage, une plainte 
abusive est malheureusement parvenue à notre 
service sous le couvert d'une atteinte à l'environ-
nement. Ce sont des choses qui arrivent aussi. 

Il est aussi parfois nécessaire de renvoyer le 
plaignant vers d'autres instances, le plus souvent 
l'autorité communale ou le Juge de Paix lorsqu'il 
s'agit par exemple de plainte pour pollution de l'air 
d'origine indistincte comme les poussières dans 
la région d'A… pour ce qui est de la part 
attribuable au manque d'entretien des voiries, ou 
l'incinération par des particuliers peu scrupuleux...
Avec l'expérience, ce renvoi vers les services plus 
appropriés peut se faire dès l'arrivée de la plainte 
à la direction sans qu'il soit nécessaire de se rendre 
sur place. En tant que fonctionnaire au service 
du public je fais alors en sorte de documenter 
au mieux mon interlocuteur et il n'est pas rare que 
des plaignants au téléphone, à qui je viens 
d'annoncer que la DPE n'est pas habilitée pour 
traiter leur problème… me remercient.

Je supervise également les premiers pas en solo 
du nouvel agent technique qui travaille dans mon 
secteur, soit en l'accompagnant sur le terrain 
notamment dans le contrôle du respect des 
conditions d'exploiter ou de l'obligation de disposer 
d'un permis d'environnement pour des dépôts de 
matériaux et déchets gérés par la Région wallonne, 
soit en lui préparant un résumé des dispositions 
légales et une lettre type pour des opérations ciblées 
telles que le contrôle systématique de la gestion des 
déchets de boucherie, ou encore en lui servant 
d'appui technique en matière de sonométrie. 

Lorsque plusieurs appels de riverains ont alerté 
le service à propos d'une importante et soudaine 
pollution par des hydrocarbures non identifiés
d'une rivière, nous nous sommes associés aux 
services des travaux de l'Administration com-
munale, à la Police locale et à une association 
de pêcheurs pour établir, au terme de quelques
quatre heures de recherches sur les berges du cours 
d'eau et dans le voisinage, l'origine de la pollution 
et poursuivre notre action par l'audition des 
personnes dont la négligence était en cause. 

En matière de nuisance sonore, notre service me 
semble de plus en plus sollicité. En effet, les polices 
locales ne disposent pas encore toutes de 
sonomètres en bon ordre de fonctionnement et d'un 
officier de police judiciaire formé en la matière et 
disponible. Aussi, bien que ne faisant pas partie 
de l'équipe spécialisée composée de deux agents 
et de deux sonomètres sophistiqués, j'ai instruit 
plusieurs plaintes contre le bruit. Mon expérience 
en la matière et ma connaissance du matériel de 
base dont nous disposons depuis plusieurs années 
permettent en effet de délimiter les cas où une étude 
plus approfondie est nécessaire, voire d'établir 
un constat de dépassement de norme lorsque 
celui-ci est flagrant. Cette matière demande une
grande flexibilité dans les horaires de travail 
puisque les mesures s'effectuent fréquemment très 
tôt le matin ou tard le soir, voire la nuit ou le 
week-end, le plus souvent sur base d'appel 
téléphonique. C'est un travail astreignant mais 
véritablement passionnant. 
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J'effectue aussi quelques autres visites d'entreprises 
en vue de donner un avis sur le respect de la 
législation environnementale à la Direction 
générale de l'Economie et de l'Emploi. Dans ce type 
de contrôle, l'accueil est souvent assez bon et 
on pourrait croire à “une promenade de santé”. 
Il n'en est rien et la difficulté consiste généralement 
à avertir l'exploitant parfois trop confiant qu'il 
ne respecte pas encore toutes les normes 
environnementales. Les suivis de respect des délais 
de régularisation prennent ensuite souvent plus 
de temps qu'on ne pourrait le penser au départ. 

Suite à une plainte pour exploitation d'un terril 
alors que l'autorisation d'exploiter est échue, il a 
fallu intervenir auprès de l'exploitant, mais aussi 
prendre une position cohérente en consultant 
d'autres services chargés de suivre ce dossier: 
deux administrations communales, la Division de 
la Prévention et des Autorisations ainsi que 
la Division de l'Aménagement du territoire. Après 
une visite sur le terrain, il m'a ensuite été demandé 
d'informer celles-ci à propos de l'évolution réelle 
de la situation, à savoir l'état du front d'exploitation 
et des installations de criblage. Il n'est pas rare 
de devoir ainsi travailler en collaboration 
avec d'autres services internes ou externes à 
la Région wallonne. 

Comme dans un autre cas de suivi de dépollution 
d'une nappe phréatique par du mazout échappé 
d'une cuve enterrée en milieu urbain et dont l'étude 
géologique en cours révèle une situation très 
complexe. Suite à une concertation avec le pollueur, 

l'entreprise chargée de la dépollution, les services 
des eaux souterraines et des déchets de la Région, 
j'ai tenu informé le Parquet que le dossier restait 
ouvert malgré la bonne volonté du pollueur dans 
la prise en charge de ses responsabilités. Encore un 
aspect délicat et intéressant de la profession. 

Il a également été nécessaire de répondre en 
urgence à la demande d'informations complémen-
taires de l'Auditeur du Travail, préalablement à une 
audience programmée le surlendemain à propos 
d'un dossier relatif à un trafic illégal de pneus 
usagés, dossier initialisé par la DPE en 1998 
sur base de la législation en matière de déchets 
(qui a subi plusieurs remaniements depuis). 

En matière de dossier, bien malin est celui qui peut 
prévoir le temps qu'il faudra y consacrer et 
le niveau de difficulté que l'on rencontrera dès 
la réception de la plainte ou de la demande 
d'enquête et, malgré des années d'expérience, 
je sais que demain des interventions d'un autre 
type me seront soumises. 

A la DPE, nous n’avons jamais fini d'apprendre.
Disponibilité et collaboration sont en tous cas des
aptitudes essentielles pour y travailler. Le métier
d'inspecteur est certes exigeant mais passionnant, 
pour peu toutefois que les effets de notre action 
se fassent sentir. Car il faut aussi un sacré sens de 
la persévérance pour voir, au terme de plusieurs 
années parfois, les résultats en matière de progrès 
pour l'Environnement… Et il y en a!

Pour ce qui est de la fonction de coordinateur 
d'équipe, son exigence en temps m'agace un peu 
mais je suis confiante, la pratique et la qualité 
de notre équipement informatique, qui de plus en
plus nous permet d'accéder à la bonne information 
au bon moment, me permettront à coup sûr 
de mieux gérer cet aspect de ma profession. 
De toute façon, avec l'appui du staff administratif, 
gérer l'équipe sectorielle qui m'est confiée et 
documenter mes collègues sont des activités 
qui deviennent chaque jour davantage un plaisir 
qu'un défi.
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R.02: inspection des 
établissements IPPC

Objectif: application de la recommandation de 
l’Union européenne du 4 avril 2001 sur les critères 
minimaux des inspections environnementales dans 
les Etats membres. La liste de 
ces entreprises est arrêtée 
annuellement par le Comité 
stratégique de la DGRNE sur
proposition du groupe EPER.

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements 
● inspectés: 68;
● Infractions: 56;
● Procès-verbaux: 3;
● Avertissements: 31.

R.03: contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets

Objectif: surveiller la régularité des importations et 
des exportations de déchets (y compris les transferts 
d’effluents d’élevages en provenance de la Région
flamande).

Indicateurs: 
● Véhicules interceptés: 564;
● Infractions: 22;
● Actions mises en œuvre: 8;
● Avertissements: 3;
● Procès-verbaux: 6;
● Saisie camion: 1.
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Pascal WALGRAVE
De filature en procédure…
(reportage publié sur l’Intranet du MRW 
en décembre 2003)

Pascal WALGRAVE est agent à la Division de la
Police de l'environnement. Après un graduat en
optique – “Je sais, ça n'a rien à voir mais depuis 
les mouvements de jeunesse, j'ai toujours été 
sensible aux problématiques environnementales” 
– et une expérience en hôpital, il intègre la cellule 
“transferts transfrontaliers de déchets”, créée suite 
à l’arrêté du Gouvernement wallon de 1994 
portant application d’une directive européenne sur
les flux de déchets à travers l'Europe. “Au début,
quand je suis arrivé, je pensais sauver l'environne-
ment! Depuis, j'ai compris que nous avançons mais
petit à petit, qu'il faut être patient et que notre 
rôle n'est pas seulement répressif mais également 
préventif.” En effet, si la DPE a une connotation 
répressive et est présente sur le terrain lors des cas
de pollution, Pascal WALGRAVE met l'accent sur 
son rôle préventif: “Sans être naïf, il faut faire
prendre conscience aux sociétés des enjeux 
environnementaux, de la problématique des tris et 
des conséquences du ‘tout à l'égout”.

Son travail se décline en deux volets: la réception 
des avis de l'Office wallon des Déchets ainsi que le 
travail de contrôle sur le terrain, soit en entreprise, 
soit sur la route. “Il nous arrive de faire des filatures 
de camions. Le choix s'opère de façon aléatoire 
ou parce que nous nourrissons des soupçons. Nous 
pouvons également arrêter les camions étrangers 
ce qui vaut parfois des situations surprenantes. 
Les transporteurs étrangers ont souvent beau jeu 
de ne pas nous comprendre, même en anglais. 
Mais vous savez, on peut s'expliquer avec 
les mains…”.

Souvent, les infractions constatées sont bénignes 
et Pascal WALGRAVE se contente de dresser un PV 
mais il arrive parfois de tomber sur une “belle 
prise”! “Je me souviens notamment d'un camion 
dont l'état était déplorable et qui cumulait les 
infractions, aussi bien au niveau environnemental 
qu'au niveau du Code de la route. Nous avons 
immobilisé le camion et la Police fédérale a pris 
le relais”.

N'avez-vous pas peur des découvertes que 
vous pourriez faire? “Vous sous-entendez les 
clandestins…, c'est sûr que j'y ai déjà songé, 
les directives sont claires, je dois appeler la Police 
fédérale…”.

A mi-temps sur les routes ou en entreprise et à 
mi-temps au bureau, Pascal WALGRAVE aime ce 
travail qui lui réserve son lot d'inconnu. “Ce que 
j'aime, c'est que ce job n'est pas routinier. Le matin, 
je ne sais pas de quoi ma journée sera faite. 
Un appel pour nous signaler un cas de pollution 
et hop, je suis parti pour la journée”. 

C'est cette absence de routine et la remise en 
question perpétuelle qu'apprécie surtout cet agent 
de la DPE. “Le métier est multiple, j'apprends tous 
les jours car il touche à de nombreuses matières 
telles que l'eau, les déchets, le bruit… ”Conscient
que la DPE est souvent critiquée, Pascal
WALGRAVE remet les pendules à l'heure: 
“la diversité du métier, le manque de personnel
nous obligent à être sur tous les fronts et à être 
pluridisciplinaires. On voit toujours ce qui ne va 
pas mais on ne réalise pas le travail de fond qui est
effectué quotidiennement, or c'est celui-là qui est 
important”. Pascal défend son métier, argumente… 

C'est sans doute pour cette raison qu'il est, 
de temps en temps, sollicité par les médias. Après 
la RTBF pour Autant Savoir, les télés locales… 
c'est aujourd'hui les reporters “maison” qui le 
réclament!!! 
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R.04: inspection des entreprises
classées “SEVESO”
(il s’agit des entreprises à hauts risques) 
– application de l’accord de coopération du 
21 juin 1999 – MB du 16 juin 2001)

Objectifs:
● vérification de la politique de prévention 
● des accidents majeurs;
● vérification des systèmes de gestion 
● de la sécurité;
● enquêtes après accidents.

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements: 
● Grands SEVESO: 35;
● Petits SEVESO: 48.
● Inspections: 
● Grands SEVESO: 48;
● Petits SEVESO: 35.

R.05: enquêtes sur les entreprises 
sollicitant une aide régionale 
à l’investissement

Objectif: coordination des actions de la Région 
wallonne dans les domaines de l’aide à l’expansion 
économique et de l’environnement.

Indicateurs: 
● Nombre d’enquêtes: 513;
● Avis favorables: 276;
● Avis défavorables: 237.

R.06: réseau de surveillance 
de la qualité des eaux de surface
(réseau d’alerte)

Objectif: fourniture d’informations aux directions 
extérieures, (y compris SOS Pollutions), à 
la Division de l’Eau, aux instances internationales 
(Commission internationale pour la protection de 
la Meuse – CIPM, Commission internationale pour 
la protection de l’Escaut – CIPE).

Indicateurs: validation des résultats et taux mensuel 
de fiabilité des stations (y compris les paramètres 
de base en temps réel).

Excepté Bohan et Solre-sur-Sambre, toutes les 
fiabilités sont supérieures à 80%. La fiabilité 
du réseau pour l’année 2003 est de 86,5% au lieu 
de 75% en 2002.

Pour atteindre cette fiabilité, le nombre de visites 
ou d’interventions pour la même période passe 
de 454 pour 2002 à 600 pour 2003, soit une 
progression de 32%.

R.07: réseau de contrôle des
centres d’enfouissement 
techniques (CET)

Objectif: surveiller les émissions de six CET: 
Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Belderbusch, 
Cour-Au-Bois Nord, Cronfestu, Froidchapelle.

Les résultats peuvent être consultés sur le site Internet 
de la DGRNE.

R.08: réseau de contôle des 
émissions atmosphériques des
installations de valorisation de
déchets

Objectif: surveiller les émissions atmosphériques 
d’installations industrielles utilisant des déchets soit 
comme combustible soit comme matière première.

Les résultats peuvent être consultés sur le site Internet 
de la DGRNE.
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R.09: réseau de contrôle des
émissions de dioxines des 
incinérateurs de déchets 
ménagers

Objectif: surveiller les émissions atmosphériques de 
dixiones des quatre incinérateurs intercommunaux 
de déchets ménagers.

Les résultats peuvent être consultés sur le site Internet 
de la DGRNE.

Inauguré officiellement en janvier 2001 par 
le Ministre M. FORET, le réseau a fonctionné depuis 
sans interruption. 

Le présent bilan porte sur l'année 2003, et est 
complété par une comparaison avec les années 
précédentes.

Au cours de l’année 2003, 263 échantillons 
(cartouches de prélèvement) d’une durée de 
14 jours ont été prélevés et analysés sur les 11 fours 
d’incinération de déchets ménagers en Région 
wallonne.

Durant cette année, seuls cinq dépassements de 
la norme de 0.1 TEQ ng/Nm3 ont été constatés. 
Ces dépassements représentent moins de 2% 
du nombre total de prélèvements effectués. Ils ont 
tous eu lieu au cours du premier semestre 2003. 

Il faut donc noter que la norme de 0.1 TEQ ng/Nm3

a été respectée sans interruption par tous les fours 
depuis juillet 2003.
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R.10: mise en place de 
l’auto-surveillance

Objectif: consolider les expériences en cours.
L’objectif du contrôle de l’auto-surveillance est de 
permettre aux agents des directions extérieures de 
la Division de la Police de l’Environnement d’avoir 
accès en temps réel aux données imposées dans le 
cadre de l‘auto-surveillance. 

Indicateurs: nombre d’entreprises pratiquant 
l’auto-surveillance.

Description du réseau

Le réseau contrôle actuellement cinq entreprises:

● Burgo: papeterie;
● CBR Lixhe: cimenterie;
● Hallembaye: centre d’enfouissement technique;
● Meprec: incinérateur de déchets hospitaliers;
● Solvay: chimie – production de PVC.

Depuis juin 2003, le réseau est en cours de 
restructuration car l’acquisition des données liée 
à ce contrôle nécessite des infrastructures 
importantes: lignes téléphoniques, modems, pc, 
logiciels de communication, banques de données, 
etc. Pour faciliter l’accès aux données, l’archi-
tecture du système mise en place est complètement 
revue pour passer d’une organisation décentralisée 
à une organisation centralisée des données. 

Ainsi, le service central prend en charge la gestion 
des données: appel et vidange des centrales 
d’acquisition, mise à jour de la banque de données. 

Les directions extérieures consulteront les données 
avec le logiciel CAS accessible via le terminal 
“service client”.

Organisation informatique du contrôle
de l'auto-surveillance
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A.01: contrôle de l’élimination 
des transformateurs et appareils
contenant des PCB-PCT

Objectif: contrôle du respect de l’AGW du 
25 mars 1999.

Indicateurs: 
● Nombre d’enquêtes: 410;
● Injonctions d’élimination: 110;
● Procès-verbaux: 7.

A.02: inspection de fournisseurs 
du service Sensibilisation et 
Documentation (Sensicom) 
de la DGRNE

Objectif: vérifier que les fournisseurs de la DGRNE 
respectent la réglementation environnementale.

Indicateurs: 
● Etablissements contrôlés: 7;
● Constats d’infractions: 6;
● Avertissements: 6.

A.03: inspection des entreprises 
produisant des déchets animaux 
(abattoirs, ateliers de découpe, 
entreprises de transformation…)

Objectif: campagne réalisée à la demande de 
l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission 
européenne dans le contexte de la sécurité 
alimentaire.

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements contrôlés: 164;
● Constats d’infractions: 65;
● Avertissements: 43;
● Procès-verbaux: 22;
● Déchargements de camions 
● dans un centre agréé: 3;
● Saisie de camion: 1.
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Inspection d’un abattoir avec la collaboration 
de l’OWD et de la Police fédérale.



A.04: contrôle de la valorisation 
agricole des boues de stations 
d’épuration (STEP) publiques 
ou privées

Objectif: vérifier la qualité et la quantité des boues 
épandues, sur base de l’AGW du 12 janvier 1995, 
dans le cadre de la sécurité alimentaire.

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements contrôlés: 140;
● Constats d’infractions: 7;
● Avertissements: 7.

A.05: inspection des laboratoires 
manipulant des OGM 
(organismes génétiquement 
modifiés)

Objectif: l’action s’inscrit dans la mise en œuvre du 
Plan d’action de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) sur le confinement des poliovirus 
sauvages en laboratoire. La DPE veillera à ce que 
chaque laboratoire identifié en Région wallonne ait 
une autorisation d’exploiter adéquate et respecte 
les conditions de confinement requises pour 
l’utilisation confinée de poliovirus infectieux 
(cfr. AGW du 18 avril 2002 modifiant le RGPT).

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements contrôlés: 21; 
● Constats d’infractions: 6;
● Avertissements: 6.

A.06: inspection des 
établissements exploités par 
les Ministères wallons ou les 
organismes para-régionaux

Objectif: vérifier que les établissements classés et
exploités sous l’autorité directe (Ministères) ou 
indirecte (para-régionaux) du Gouvernement 
wallon respectent la réglementation environne-
mentale.

Indicateurs: 
● Nombre d’établissements contrôlés: 42;
● Infractions: 29;
● Avertissements: 29.

A.07: mise au point d’un 
protocole de collaboration 
avec la SPAQuE

Objectif: contrôler le bon accomplissement 
des missions confiées à la SPAQuE par le 
Gouvernement wallon, en vérifiant la qualité 
des réhabilitations opérées.
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Conclusions générales du
plan d’inspection 2003

R.01: instruction des plaintes 
et suivi de l’encours

L’importance de cette fiche augmente d’année en 
année, en raison d’un effet boule de neige.

On estime que plus de 50% de la force de travail 
de la DPE lui est consacrée.

R.02: inspection des 
établissements IPPC

L’objectif de 80 établissements inspectés en 2003 
n’a pu être atteint, compte tenu que ces inspections 
sont techniquement très complexes et exigent une 
préparation minutieuse.

R.03: contrôle des transferts 
transfrontaliers de déchets

Le véhicule d’interception a démontré son efficacité.
La collaboration avec la Police fonctionne bien 
et s’améliorera encore en 2004 (formations prévues 
et signature d’un accord de collaboration).

R.04: inspection des 
entreprises SEVESO

L’objectif fixé était de 51 entreprises inspectées 
en 2003. 83 inspections ont été réalisées.

R.05: enquêtes sur 
les entreprises sollicitant 
une aide régionale 
à l’investissement

Cet outil d’enquête est jugé d’une très grande 
efficacité.

A.01: contrôle de l’élimination 
des transformateurs et appareils 
contenant des PCB-PCT

Compte tenu des échéances fixées par l’AGW 
du 25 mars 1999, ce thème reviendra vraisem-
blablement en 2005.

A.02: inspection des fournisseurs
du service Sensibilisation et 
Documentation de la DGRNE

Sept imprimeries ont été inspectées dans le cadre 
de cette action.

Si des infractions ont été constatées, aucune n’était
suffisamment grave pour justifier que la DGRNE
envisage de sanctionner un imprimeur en le privant 
de sa clientèle.

A.03: inspection des entreprises
produisant des déchets animaux

Les agents impliqués dans ces inspections ont 
été confrontés à une réglementation complexe.
Cette difficulté a été atténuée par une excellente
collaboration avec les autres acteurs institutionnels:

● Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
● alimentaire (AFSCA);
● Police fédérale;
● Office wallon des Déchets.

A.04: contrôle de la valorisation
agricole des boues de stations
d’épuration

Les nombreuses analyses effectuées dans le cadre 
de cette action démontrent que la situation est 
satisfaisante.

Sur 140 contrôles effectués, seulement 7 infractions 
mineures ont été constatées.
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A.05: inspection des laboratoires
manipulant des OGM

Ce n’est qu’en juin 2003 qu’une formation a été 
dispensée par l’Institut Scientifique de Santé 
Publique aux agents impliqués dans ces inspections.

La campagne d’inspection, ayant ainsi commencé 
avec retard, sera poursuivie en 2004.

A.06: inspection des 
établissements exploités par 
les Ministères wallons ou 
les organismes para-régionaux

Quarante-deux régies routières et autoroutières du
MET ont été inspectées. Malgré un nombre assez
important d’infractions constatées, l’intervention de 
la DPE a été perçue de façon positive de la part des 
responsables des régies qui sont manifestement 
animés par la volonté de respecter au mieux 
la réglementation environnementale.

A.07: mise au point 
d’un protocole de collaboration 
avec la SPAQuE

Cette action a été reportée sine die.

Plan d’inspection 
2004

Rappel: R: action récurrente – A: action annuelle.

R.01 Instruction des plaintes et suivi 
de l’encours

R.02 Inspection des entreprises régies 
par la directive IPPC

R.03 Contrôle des transferts transfrontaliers 
de déchets

R.04 Inspection des entreprises à hauts risques 
(directive SEVESO II)

R.05 Inspection des entreprises sollicitant 
une aide régionale à l’investissement

R.06 Réseau d’alerte Meuse-Escaut-
Sambre-Semois (Aquapol)

R.07 Réseau de contrôle des CET

R.08 Réseau de contrôle des émissions 
atmosphériques des installations de 
valorisation de déchets

R.09 Réseau de contrôle des émissions de 
dioxines des incinérateurs de déchets 
ménagers

R.10 Mise en place du contrôle de 
l’auto-surveillance CAS

A.05 Inspection des laboratoires manipulant 
des OGM

A.08 Contrôle des obligations de reprise 
des véhicules hors d’usage

A.09 Contrôle des obligations de reprise 
des pneus usés



Protocole 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 décembre 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 compténce 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 
environnemental entre la DPE et les pouvoirs 
locaux.

L’UVCW a organisé le 12 septembre 2001 une 
première table ronde, en présence des représen-
tants 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 décembre 2003, 134 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, et 26
plans d’action ont été finalisés.

Collaboration avec 
les magistrats

Deux fois par an (mars et octobre), depuis 
le 11 octobre 2001, la DGRNE dans ses différents 
composants (Direction Nature et Forêts, Police 
de l'Environnement, Office wallon des Déchets) 
rencontre les parquets en présence du Directeur
général, des Inspecteurs généraux et des magistrats 
concernés.

Chacune des parties fait des propositions pour 
les points qu'elle souhaite voir figurer à l'ordre du 
jour de ladite réunion; il y a donc des points pour 
la magistrature et pour la DGRNE.

Lors de ces réunions, sont abordés soit des thèmes 
de discussion générale (amélioration des contacts 
entre les intervenants, amélioration de la politique 
criminelle, dépotoirs à réhabiliter, déontologie, …)
soit des thèmes particuliers (présentation de l'éco-
diagnostic de la DPE, enquêtes “lisier”, codes 
forestiers, accès aux propriétés privées par 
les agents DNF, dépôts de pneus, …).

Ces réunions permettent d'établir des contacts 
fructueux avec le monde judiciaire et améliorent 
la qualité des rapports entre l'Administration et 
les parquets pour la gestion de dossiers ponctuels. 
En effet, la prise de contact direct entre les 
intervenants améliore la compréhension mutuelle.
Ces rencontres sensibilisent les magistrats sur 
les dossiers environnementaux pointus et les 
encouragent à poursuivre les infractions environne-
mentales d'une manière plus systématique.

Par les conseils qu'ils fournissent à l'Administration, 
les magistrats contribuent à l'amélioration de 
la qualité des procès-verbaux et des dossiers 
qui leur sont transmis.
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Recueil de jurisprudence 
de la DGRNE

Le Recueil dynamique de jurisprudence adminis-
trative et judiciaire de la DGRNE (RJAJ) est une 
banque de données commencée en 2003 par le 
service central de la DPE et mise à jour de manière 
permanente.

Le Recueil contient la jurisprudence administrative 
et judiciaire relative aux matières gérées par 
la DGRNE. La jurisprudence est classée par 
réglementation, article par article.

Cet outil, mis tout d’abord à disposition des cinq 
services de la DPE et de toutes les Divisions de la 
DGRNE, est maintenant également accessible aux 
magistrats et aux communes qui ont adhéré au
protocole de collaboration.

L’objectif est d’assurer la coordination et la 
transparence dans le travail de l’Administration.

Commission de recours
sur le droit d’accès à 
l’information relative 
à l’environnement 
(décret du 13 juin 1991)

Composition

Présidente:
S. GUFFENS 
(Conseiller d’Etat)

Président suppléant:
J. LAMOUREUX 
(Juge au Tribunal de Première instance de LIEGE)

Membres effectifs:
Cl. DELBEUCK 
(Directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l’Environnement)
R. BINET 
(Inspecteur général - Division de l’Eau)
A. LEBRUN 
(Conseiller à l’Union wallonne des Entreprises)
J.-M. RIGUELLE 
(Premier Attaché à la Direction générale de
l’Aménagement du territoire et du Logement)
J. de HEMPTINNE 
(Inter-environnement Wallonie)

Membres suppléants:
S. GODFROID 
(Inspecteur général - Division de la Police de
l’Environnement)
R. FONTAINE 
(Inspecteur général - Office wallon des Déchets)
C. COLLARD 
(Attachée à la Direction générale de l’Aménagement 
du territoire et du Logement)
S. VAN WAEYENBERGHE 
(Inter-environnement Wallonie)
C. PUTS 
(CWEDD)

Le secrétariat est assuré par deux juristes:
N. SAIADI 
(secrétaire effective) - juriste à la DPE
F. MATERNE 
(secrétaire suppléante) - juriste à la DNF
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Renseignements concernant 
les recours

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

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

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

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

La Commission siège et délibère à huis clos. 
Elle peut entendre le demandeur, l’Administration 
ou tout individu et expert qu’elle juge nécessaire de 
consulter. Une décision motivée est rendue dans les 
deux mois qui suivent la réception de la requête.
Cependant, la Commission “peut toutefois, par
décision motivée, proroger ce délai” sans pour 
cela excéder un total de 45 jours. Lorsque 
la Commission estime que le recours du requérant 
est fondé, elle peut lui fournir elle-même les 
informations dont elle autorise l’accès.
Si la commission rejette le recours, le requérant 
pourra toujours introduire un recours ordinaire, soit 
devant les Cours et Tribunaux s’il estime qu’un de 
ses droits subjectifs a été violé, soit devant 
le Conseil d’Etat s’il estime qu’un excès de pouvoir 
a été commis par l’Administration.

IStatistiques 2003 de 
la Commission de recours

● Nombre de recours traités: 8;
● Durée moyenne de la procédure: 2 mois;
● Coût moyen de la procédure: le requérant 
● ne devant pas obligatoirement être assisté 
● par un avocat, le coût de la procédure est limité 
● à l’envoi recommandé de la requête, ce qui 
● représente environ 5 euros;
● Nombre de recours accueillis par 
● la Commission: 7;
● Nombre de recours rejetés par 
● la Commission: 1;
● Nombre de recours déclarés sans objet: 0.
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Autres initiatives

Le plan annuel d’inspection ne reflète pas toute 
l’activité des agents de la DPE.

En fonction de particularités locales, des initiatives 
se prennent dans les directions extérieures afin 
de répondre à des demandes ou à des besoins 
spécifiques.

Un exemple parmi d’autres:

Les 14, 21 et 28 mars 2003, la direction de 
Charleroi a dispensé une formation en 
environnement à 60 policiers de dix-neuf zones 
de police. Un magistrat du Parquet de Nivelles 
était également présent.

Les sujets suivants ont été abordés:

● la notion de déchets;
● la problématique des dépôts illégaux 
● de pneus usés;
● la modification du relief du sol au moyen 
● de déchets;
● l’importation des effluents d’élevage;
● les nuisances sonores;
● les rejets d’eaux usées domestiques;
● les dépôts d’hydrocarbure;
● etc…

On observera que les thèmes abordés sont 
précisément ceux sur lesquels l’intervention de 
la Police locale (police de proximité) est susceptible 
d’être la plus efficace.
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Organigramme
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Cellule administrative

C. GERARD 
Graduée – secrétariat de l'Inspecteur général 
– correspondante du personnel.
c.gerard@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.21

P. POTELLE
Adjointe – comptabilité et dactylographie 
de la juriste ainsi que les frais de déplacements 
et missions – correspondante budgétaire.
p.potelle@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.14

Démarche qualité

O. DEKYVERE
Attaché
o.dekyvere@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.03

ATTRIBUTION:
● Responsable qualité.

Cellule “Réseau de surveillance en continu de la qualité 
des eaux de surface”

O. DEKYVERE
Attaché – responsable de la cellule – agent de garde “SOS Pollutions” 
– (gestion des contrats, gestion des logiciels et du site Internet, gestion 
de la diffusion des données, interprétation des résultats d'analyses).
o.dekyvere@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.03

E. DELVENNE 
Assistant – (gestion des réactifs, gestion des analyseurs portables, 
gestion des contrôles de représentativité et d'exactitude sur site, 
gestion des stations d'échantillonnages).
e.delvenne@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.04

A. VANHENTRYCK 
Assistante – (gestion du suivi de la maintenance, gestion de l'archivage 
des données, gestion de la validation de données). 
a.vanhentryck@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.25

Cellule technique

C. LOTERMAN
Premier Attaché
c.loterman@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.13 

ATTRIBUTIONS:
● Réponses aux notes vertes;
● Questions parlementaires;
● Correspondance avec le Médiateur;
● Protocole d'accord UVCW.

Avenue Prince de Liège, 15 
5100 JAMBES

DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Tél.: 081/33.60.07
Fax: 081/33.60.22

SERVICE CENTRAL DE LA DPE



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ANNEXES

D
iv

is
io

n
 d

e
 l

a
 P

o
li

c
e

 d
e

 l
’E

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t

31

Inspecteur général

S. GODFROID
se.godfroid@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.07 

Cellule “SEVESO”

Ch. DELAHAYE
Attaché – responsable informatique
c.delahaye@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.51.89

A. BAIWIR 
Attaché – agent de garde “SOS Pollutions” 
a.baiwir@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.3

ATTRIBUTIONS:
● Inspection des entreprises à hauts risques.

Cellule juridique

N. SAIADI
Attachée – juriste – (secrétariat de la Commission de 
recours sur le droit d’accès à l’information, étude de 
dossiers juridiques, interface entre les directions 
extérieures de la DPE et les Divisions normatives 
de la DGRNE).
n.saiadi@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.19 

E. DASSELBORNE
Attaché – (recueil de la jurisprudence administrative 
et judiciaire).
e.dasselborne@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.30
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DIRECTEUR
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS
P. VAN DAMME

SUPPLEANTE
PREMIERE ATTACHEE
A. VANKEERBERGEN
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.5

Cellule administrative et technique - CAT

R. LEMPEREUR
Graduée – secrétariat du directeur
r.lempereur@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.54

F. CLAUDE
Assistante principale – correspondante du personnel 
– législation
f.claude@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.74

I. LANNOY
Assistante – économat  – facturation
i.lannoy@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.38

Ch. BAGGETTO
Assistante – bibliothèque  – correspondante informatique
c.baggetto@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.37

I. DUCHEMIN
Assistante – indicateur
i.duchemin@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.52

D. RENNESON, 
Adjointe – indicateur
d.renneson@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.53

Secteur économique PRIMAIRE – PRI

L. OPDECAMP
Attaché – coordinateur – inspecteur
l.opdecamp@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.75

E. FILIPUCCI
Premier Assistant – inspecteur
e.filipucci@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.77

D. CHOT
Assistante – inspectrice
d.chot@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.39

G. WILMART
Assistant – inspecteur
g.wilmart@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.45

C. VERMEREN
Assistante – inspectrice
c.vermeren@mrw.wallonie.be 
Tél.: 081/24.34.47

M. ROBINET
Assistant principal – inspecteur
m.robinet@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.20

D. MARTIN
Assistant – inspecteur
d.martin@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.49

P. HELLEMANS
Assistant – inspecteur
p.hellemans@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.40

M. MARINUCCI
Adjointe principale – inspectrice
m.marinucci@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.48

DIRECTION DE NAMUR-LUXEMBOURG

Rue Nanon, 98
5000 NAMUR

namur.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be

Tél.: 081/24.34.11
Fax: 081/24.34.50
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ATTRIBUTIONS:
● Exploitations agricoles, captages, traitement et distribution 
● d'eau potable, systèmes publics de collecte et d'épuration 
● des eaux urbaines résiduaires, cours d'eau non navigables;
● Dépotoirs (déchets inertes et ménagers), dépôts sauvages, 
● SAED, vidangeurs agréés, gestion des terres mazoutées 
● en dehors des entreprises ou attribution SEC;
● Industrie extractive, carrières.

Secteurs économiques SECONDAIRE 
et TERTIAIRE – SEC

R. MERZ
Attachée – coordinatrice  – inspectrice
r.merz@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.41

A. VANKEERBERGEN
Première  Attachée
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be
Tél : 081/24.34.51

B. BANSE
Assistant – inspecteur
b.banse@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.42

J. DARDENNE
Assistant  – inspecteur
j.dardenne@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.48

I. BUREAU
Assistante – inspectrice
i.bureau@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.40

O. MOËS
Assistant – inspecteur
o.moes@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.21

H. DEMAZY
Adjoint – inspecteur
h.demazy@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/24.34.43

ATTRIBUTIONS:
● Etablissements classés des industries manufacturières 
● et de service y compris en matière de déchets ménagers, 
● animaux, hospitaliers et inertes (installations de collecte, 
● regroupement et valorisation, parcs à conteneurs, CET, …);
● Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets;
● Mesures de bruit (établissements classés et musique 
● amplifiée).



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

ANNEXES
D

G
R

N
E

34

DIRECTION DE MONS

Chaussée de Binche, 101 – 1er étage
7000 MONS

MONS.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Tél.: 065/32.04.40
Fax: 065/32.04.80

RESPONSABLE DU SERVICE
ATTACHE
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS
D. HANQUART
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

ATTACHE – ADJOINT 
CORRESPONDANT INFORMATIQUE 
AGENT DE GARDE SOS POLLUTIONS
E. DAGNELIES
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61

Cellule administrative

D. HANQUART
Attaché – coordinateur

G. SURQUIN
Graduée principale – secrétariat de direction – triage du 
courrier entrant et appels téléphoniques – accusés de réception 
des plaintes hors compétence – encodage des dossiers de 
gestion et d’organisation en entrée et en sortie – suppléance 
du personnel et suppléance facturation, consommables 
informatiques, gestion immobilière, gestion mobilière, 
gestion des véhicules, de la bibliothèque, des accusés 
de réception des factures
g.surquin@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.43

D. VANLINTHOUT
Assistante – facturation – consommables informatiques, 
gestion immobilière et mobilière, gestion des véhicules, de 
la bibliothèque, des accusés de réception des factures et 
du triage des appels téléphoniques – suppléance encodage 
des dossiers de gestion et d’organisation en entrée et en sortie 
– suppléance en matière de personnel
d.vanlinthout@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.41

Ch. WAUQUIER
Assistante – suppléance secrétariat de direction, triage du 
courrier entrant et des appels téléphoniques, accusés de 
réception des plaintes hors compétence – encodage des 
dossiers de gestion et d’organisation en entrée en sortie 
– correspondante du personnel – suppléance facturation, 
les consommables informatiques, la gestion mobilière 
et immobilière, la gestion des véhicules, la bibliothèque, 
les accusés de réception des factures
c.wauquier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.43

CH. DECROLY
Adjointe – secrétariat des équipes techniques – triage 
des appels téléphoniques – encodage des courriers en entrée 
et en sortie – gestion administrative des dossiers
c.decroly@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.56

PH. DEBIEVE
Adjoint – secrétariat des équipes techniques – triage des 
appels téléphoniques – encodage des courriers en entrée 
et en sortie – gestion administrative des dossiers
p.debieve@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.60

P. HONORE
Adjoint – secrétariat des équipes techniques – triage des 
appels téléphoniques – encodage des courriers en entrée 
et en sortie – gestion administrative des dossiers
p.honore@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.64

S. BROGNIEZ
Assistante – secrétariat des équipes techniques – triage des 
appels téléphoniques – encodage des courriers en entrée 
et en sortie – gestion administrative des dossiers – suppléance 
encodage des dossiers de gestion et d’organisation en entrée 
et en sortie – suppléance personnel – suppléance secrétariat 
de direction, triage du courrier entrant, accusés de réception 
des plaintes hors compétence
s.brogniez@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.50
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Equipe de TOURNAI
(entités: ANTOING, BERNISSART, BRUNEHAUT, DOUR, 
HENSIES, HONNELLES, PERUWELZ, QUIEVRAIN, RUMES, 
TOURNAI)

M. JOURNE
Attachée – coordinatrice – accusés de réception des plaintes 
– inspectrice
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52

A. GUERIT
Assistant principal – inspecteur
a.guerit@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.46

L. LOUIS
Gradué principal – inspecteur
l.louis@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.63

L. JOLY
Adjoint – inspecteur
l.joly@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.73

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

J.-C. PHILIPPE
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions
– accusés de réception des plaintes – inspecteur
jc.philippe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.51

L. MANOUVRIER
Adjointe – inspectrice
l.manouvrier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.53

F. LEJEUNE
Assistant – inspecteur
f.lejeune@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.54

H. ROENSMAENS
Assistant – inspecteur
h.roensmaens@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.58

B. TOURNEUR
Adjoint – inspecteur
b.tourneur@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.55

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
Premier gradué – coordinateur – accusés de réception 
des plaintes – inspecteur
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.71

O. LHEUREUX
Assistant – inspecteur
o.lheureux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.75

E. VANDEGHINSTE
Assistant – inspecteur
e.vandeghinste@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.72

P. WALGRAVE
Assistant – inspecteur
p.walgrave@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.74

L. BRUNIN
Adjoint – inspecteur
l.brunin@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.70

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

E. DAGNELIES
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions 
– accusés de réception des plaintes – inspecteur
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61

F. DELPLANQUE
Assistant – inspecteur
f.delplanque@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.65

P. MAGNIN
Assistant – inspecteur
p.magnin@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.49

P. MALINGREAU
Assistant – inspecteur 
p.malingreau@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.62
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Equipes spécialisées

CHIMIE ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE
J. RIGAUX
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions 
– accusés de réception des plaintes
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.57

TTD
D. HANQUART
Attaché – coordinateur
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

F. DELPLANQUE
Assistant
f.delplanque@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.65

P. WALGRAVE
Assistant
p.walgrave@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.74

OGM
J.-C. PHILIPPE
Attaché – coordinateur
jc.philippe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.51

F. LEJEUNE
Assistant
f.lejeune@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.54

J. RIGAUX
Attaché – coordinateur
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.57

Coordinateurs du plan d’inspection 2003

IPPC
J. RIGAUX
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.57

PCB-PCT
R. CHEVALIER
Premier gradué – coordinateur
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.71

IMPRIMERIES
M. JOURNE
Attachée
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52

DECHETS ANIMAUX
O. LHEUREUX
Assistant
o.lheureux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.75

STATIONS D’EPURATION/BOUES
R. CHEVALIER
Premier gradué – coordinateur
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.71

OGM
J.-C. PHILIPPE
Attaché – coordinateur
jc.philippe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.51

MET
R. CHEVALIER
Premier gradué – coordinateur
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.71

AGRICULTURE ET INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
R. CHEVALIER
Premier gradué – coordinateur
r.chevalier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.71

M. JOURNE
Attachée – coordinatrice
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52

ENQUETE LISIER
F. DELPLANQUE
Assistant
f.delplanque@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.65
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Spécialisation technique du personnel 
de la direction

BRUIT ET SONOMETRIE
P. MALINGREAU
Assistant
p.malingreau@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.62

E. VANDEGHINSTE
Assistant
e.vandeghinste@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.72

DECHETS
D. HANQUART
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

EAUX
Eric DAGNELIES
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions 
– accusés de réception des plaintes
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61

MINES ET CARRIERES
J.-C. PHILIPPE
Attaché – coordinateur
jc.philippe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.51

TERRILS
M. JOURNE
Attachée – coordinatrice
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52
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DIRECTION DE LIEGE

Montagne Sainte Walburge, 2 – Bâtiment II
4000 LIEGE

LIEGE.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Tél.: 04/224.54.11
Fax: 04/224.57.88 – 04/224.58.11

DIRECTEUR
Ed. ANGENOT
e.angenot@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.91

PREMIER ATTACHE
ADJOINT AU DIRECTEUR
COORDINATEUR HORS-SECTEURS
ET CONTROLES THEMATIQUES
A. DEHOVRE
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.80

Cellule administrative

M.-C. THONON
Assistante principale – gestion autorisations – moniteur 
(législation) – circa – classement centralisé PV réunions, 
jugements, avis divisions normatives – suppléance GESDOS 
– secrétariat
mc.thonon@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.06

F. COLLIN
Assistante – secrétariat – gestion organisation logistique
f.collin@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.81

M. FRANCOEUR
Assistante – facturation – correspondante du personnel 
– gestion GESDOC – secrétariat
m.francoeur@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.82

V. THONARD
Assistante – secrétariat – aide à l’encodage GESDOS
v.thonard@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.12

L. BRASSEUR
Premier Adjoint – gestion GESDOS (entrées/mises à jour) 
– bibliothèque – commandes imprimeries
l.brasseur@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.08

D. AUDOOR
Adjoint – gestion GESDOS (sorties/mise à jour) – gestion 
déchets interventions et caves – gestion consommables 
informatiques
d.audoor@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.93

G. HERZET
Adjoint – commandes matériel de terrain – gestion des stocks 
– gestion parc véhicules
g.herzet@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.13

Secteur de 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,
FEXHE-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
Attaché – coordinateur Waremme-Liège
a.autrique@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.27

N. HAVELANGE
Attachée – coordinatrice Huy-Liège
n.havelange@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.28

G. HERZET
Adjoint
g.herzet@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.13

38
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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
Attachée – coordinatrice
mf.gerard@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.29

D. PLOPER
Graduée
d.ploper@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.02

M. THYS
Assistant principal – correspondant informatique
m.thys@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.55.17

A. WOUTERS
Assistante
a.wouters@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.98

M. GUELDER
Adjointe
m.guelder@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.16

Secteur de VERVIERS
Entités de VERVIERS:
AUBEL, BAELEN, DISON, JALHAY,  HERVE, 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
Attachée – coordinatrice
a.warnant@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.84

S. BALBEUR
Assistant
s.balbeur@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.87

R. NICKELS
Assistante
r.nickels@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.20

J. STRAET
Adjoint
j.straet@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.90

C. FOURNIER
Assistant
c.fournier@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.86

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
Attachée 
i.czerwonka@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.19

SERVICE D’INSPECTION (hors-secteurs)

PREMIER ATTACHE
ADJOINT AU DIRECTEUR
Coordinateur hors-secteurs et contrôles thématiques
Al. DEHOVRE
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.80

Cellule déchets

Y. DENGIS
Premier Gradué – contrôle parcs à conteneurs et vidangeurs 
agréés, incinération et valorisation des déchets
y.dengis@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.18

F. COLLIN
Assistante – contrôle des flux de déchets, transferts 
transfrontaliers de déchets (TTD)
f.collin@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.81

D. SOTIAU
Assistant – contrôle CET, plans de réhabilitation, dépotoirs 
et sites pollués, appui contrôle TTD
d.sotiau@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.85
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Cellule santé publique

J. PAWELKOWSKI
Gradué principal – contrôle bruit, piscines, 
eau de distribution, OGM
j.pawelkowski@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.83

C. PETERS
Assistante – contrôle bruit, OGM
c.peters@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.04

Cellule eau

J. DELVAUX
Assistant – 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
j.delvaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.55.15
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DIRECTION DE CHARLEROI

Rue de l’Ecluse, 22
6000 CHARLEROI

CHARLEROI.DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Tél.: 071/65.47.00
Fax: 071/65.47.11

RESPONSABLE DU SERVICE
S. PIERLOT
s.pierlot@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.19

ADJOINT ET SUPPLEANT
O. FELIX
Attaché
o.felix@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.25

Cellule administrative

A. TSOKOS
Graduée – secrétaire – responsable du personnel 
– gestion mobilière et immobilière – encodage GESDOC
a.tsokos@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.17

C. GODEFROID
Assistante – consommables informatiques – travail de rédaction 
pour les agents techniques – facturation
c.godefroid@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.12

U. ALVAREZ
Adjointe – encodage GESDOS – expédition du courrier 
– suppléance d’A. TSOKOS – classement
u.alvarezmagdalena@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.42

G. SCELFO
Adjoint – encodage GESDOS – expédition du courrier
g.scelfo@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.09

C. DEHU
Adjointe principale – encodage GESDOS 
– expédition du courrier – classement
c.dehu@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.13

F. FOUCART
Assistant – correspondant informatique
f.foucart@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.51

C. ROBERT
Adjointe – dactylographie
c.robert@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.37

A. JANSSENS
Adjointe – encodage GESDOS – classement
a.janssens@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.15

M.-C. ANCIAUX
Adjointe – bibliothèque

Cellule technique

K. DE CLERCQ
Attachée – coordinatrice 
– suppléance de J. HARVENGT
k.declercq@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.35

N. NICAISE
Assistante
n.nicaise@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.41

C. MASSET
Premier Adjoint
c.masset@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.21

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
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Cellule technique

P. LOUDECHE
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions 
– suppléance d’O. FELIX
p.loudeche@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.48

V. BOHEN
Assistante principale
v.bohen@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.40

ATTRIBUTIONS:
● Industries chimiques;
● Incinérateurs de déchets ménagers et industriels;
● Industries pharmaceutiques;
● Fabrications, dépôts d’engrais chimiques;
● Industries du plastique;
● Piscines;
● Surfaces commerciales;
● Etablissements 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
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions 
– suppléance de J. SINE – suppléance Q. DELEN 
(mesures sonométriques et campagne PCB/PCT)
l.mont@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.31

Q. DELEN
Assistant principal – suppléance de L. MONT pour PCB/PCT
q.delen@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.23

C. DEFLANDRE
Adjoint
c.deflandre@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.46

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-wash;
● 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
Attaché – coordinateur 
– suppléance de L. MONT
j.sine@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.27

L. RANWEZ
Assistante
l.ranwez@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.38

G. DEBIEVE
Assistant
g.debieve@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.49

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
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Cellule technique

J. HARVENGT
Adjoint – coordinateur 
– suppléance de K. DE CLERCQ
j.harvengt@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.32

C. GOFFINET
Assistante
c.goffinet@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.30

ATTRIBUTIONS:
● Transferts transfrontaliers de déchets;
● Déchets non wallons;
● Centres d’enfouissement techniques;
● Demandes d’avis en matière de déchets;
● Gestion de déchets dangereux;
● OGM;
● Hôpitaux, déchets d’activités hospitalières 
● et de soins de santé;
● Laboratoires;
● Etablissements SCORIBEL et SERVECO.

Cellule technique

O. FELIX
Attaché – coordinateur – agent de garde SOS Pollutions
– suppléance de P. LOUDECHE
o.felix@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.25

B. GRATIA
Assistant
b.gratia@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.37

C. CORRADI
Assistante
c.corradi@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.29

ATTRIBUTIONS:
● Industries sidérurgiques;
● Fonderies;
● STEP;
● Vidangeurs de fosses septiques et de systèmes
● d’épuration analogues;
● Egouttage;
● 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

Cellule technique

S. PIERLOT
Attaché – coordinateur
s.pierlot@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.19

ATTRIBUTIONS:
● Terrils, mines, carrières;
● Explosifs.

Liste des matières réparties géographiquement:
1. dépôts de déchets non dangereux et non annexés à 
1. un établissement classé sous une autre rubrique (dépôts 
1. de pneus, métaux usagés et véhicules hors d’usage);
2. remblayage au moyen de déchets sous le couvert 
1. 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 
1. l’arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de 
1. certains déchets);
6. gestion des matières enlevées du lit et des berges 
1. des cours d’eau du fait de travaux de dragage 
1. ou de curage.
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Arrêté 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 
(MB 20.02.1993)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 
16 octobre 1997 (MB 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 (MB 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, § 1er, 
[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;
Sur la proposition du Ministre des Ressources 
naturelles, de l'Environnement et de l'Agriculture,
Arrête:
[AGW du 16 octobre 1997] 

Article 1er. 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; 
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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 1er, 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 1er et 2 pour rechercher et constater 
les infractions à certaines dispositions visées 
à l'alinéa 1er. 

Les agents désignés en exécution des alinéas 1er à 3 
sont désignés sous l'appellation de "police de 
l'environnement".
(1) [AGW du 16 octobre 1997] 
(2) [AGW du 4 juillet 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 1er, § 1er, 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: 

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 1er, 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 1er, 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: 
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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 1er, 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, § 1er, 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 1er, 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 1er 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; 

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 octobre1970 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.
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AGW: Arrêté du Gouvernement wallon 

CET: Centre d’enfouissement technique 

DGRNE: Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement 

DNF: Division Nature et Forêts (la DNF est une des cinq Divisions de la DGRNE) 

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

EPER: European pollutant emission register 

GESDOS: Système informatisé de gestion de dossier 

GESDOC: Système informatisé de gestion de documents 

GW: Gouvernement wallon 

HAP: Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

IMPEL: Implementation and Enforcement of Environmental Law 

IPPC: Prévention et Réduction intégrée de la pollution 

ISO: International standard organisation 

ISSeP: Institut scientifique de service public 

MET: Ministère de l'Equipement et des Transports 

OGM: Organismes génétiquement modifiés 

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

PCB: PolyChloroBiphényles 

PCT: PolyChloroTerphényles 

PE: Permis d'environnement 
(décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - MB du 8 juin 1999) 

SAED: Site d’activité économique désaffecté (friche industrielle) 

SPAQuE: Société publique d’aide à la qualité de l’environnement 

TTD: Transferts transfrontaliers de déchets 

UVCW: Union des villes et communes de Wallonie asbl 
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Ministère de la Région wallonne
Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement
Avenue Prince de Liège, 15 •  B-5100 Jambes (Namur) •  Tél (081) 33.50.50
http://environnement.wallonie.be


