
DGRNE

RAPPORT D’ACT IV ITES 

2006

Div i s ion  de  la  Po l i ce  de  l ’Env i ronnemen t

1 . I N T R O D U C T I O N  G E N E R A L E  
2 . P R E S E N T A T I O N  D E  L A  D P E  
3 . A X E  “ A U T O R I T E  P O L I T I Q U E ”  

Traitement des notes ministérielles et des questions parlementaires 
Réseau IMPEL 
Budget 2006 

4 . A X E  “ P R O C E S S U S  I N T E R N E ”  
Certification ISO 9001-2000 

5 . A X E  “ C O M P E T E N C E S ”
Exécution du plan d’inspection 2006 
Plan d’inspection 2007 

6 . A X E  “ U T I L I S A T E U R S ”  
Protocole d’accord UVCW 
Collaboration avec les magistrats 

7 . A N N E X E S  
Organigramme de la DPE 
Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1992 
Recommandation de l’Union européenne du 4 avril 2001 
sur les critères minimaux des inspections environnementales 
dans les Etats membres 

8 . A B R E V I A T I O N S

Cer ti f iée ISO 9001

       



TABLE DES MATIERES

Div i s ion  de  la  Po l i ce  de  l ’Env i ronnemen t

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 1

1. INTRODUCTION GENERALE 2

2. PRESENTATION DE LA DPE 3

3. AXE “AUTORITE POLITIQUE” 5
Traitement des notes ministérielles et des questions parlementaires 5
Réseau IMPEL 6
Budget 2006 6

4. AXE “PROCESSUS INTERNE” 7
Certification ISO 9001-2000 7

5. AXE “COMPETENCES” 8
Exécution du plan d’inspection 2006 8
Plan d’inspection 2007 18

6. AXE “UTILISATEURS” 21
Protocole d’accord UVCW 21
Collaboration avec les magistrats 22

7. ANNEXES 23
Organigramme de la DPE 23
Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1992 36
Recommandation de l’Union européenne du 4 avril 2001 sur les critères minimaux 
des inspections environnementales dans les Etats membres 39

8. ABREVIATIONS 47

Cer tif iée ISO 9001



1. INTRODUCTION GENERALE

OBSERVATION
TOUS LES CHIFFRES PLACES ENTRE PARENTHESES SONT LES CHIFFRES 

DU RAPPORT D’ACTIVITES 2005
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Depuis plus de trois 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 exécutés à 
tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant
quatre axes principaux:

n l’axe “autorité publique”: relations avec le 
n pouvoir politique, tâches de service public 
n à assurer, exercice de la puissance publique, 
n etc.

n l’axe “processus interne”: activités et processus 
n menant à la réalisation d’un produit, d’un
n service ou à l’application d’une législation;

n l’axe “compétences”: formation et 
n responsabilisation des fonctionnaires;

n l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou 
n les entités ayant des relations avec 
n l’Administration.
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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 en lui confiant la mission 
de “rechercher et constater” les infractions
environnementales (voir arrêté du 23 décembre 
1992, en annexe).

Organisation

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

LE SERVICE CENTRAL
Il coordonne l’action des directions extérieures et 
leur procure le soutien logistique, administratif 
et juridique.

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

LES DIRECTIONS EXTERIEURES
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 d’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
Ecaussinnes).

Direction de Namur

Avenue Reine Astrid, 39
5000 Namur
Tél.: 081/71.53.00 - Fax: 081/71.53.33
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 quelques volontaires du 
service central et d’autres Divisions de la DGRNE. 
Le service “SOS Pollutions” procure une intervention 
urgente sur le terrain (prélèvements, analyses 
sommaires, audition de témoins…) en cas de 
survenance d’une pollution constituant une menace 
grave pour un écosystème. Il fonctionne 24 heures 
sur 24, en collaboration avec les services de secours 
traditionnels: Police fédérale et Police locale,
Protection civile, pompiers…

SITE INTERNET DE LA DGRNE

(Portail environnement de la Wallonie)
http://environnnement.wallonie.be

LE MEDIATEUR DE 
LA REGION WALLONNE

Monsieur Frédéric BOVESSE
Rue Lucien Namèche, 54

5000 NAMUR
Tél.: 081/32.19.11
Fax: 081/32.19.00

E-mail: courrier@mediateur.wallonie.be

LE NUMERO VERT DE 
LA REGION WALLONNE

0800-1 1901
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Entrées
47 (32)

Entrées

23 (10)
19 (15)

3 (5)
11 (10)

56 (40)

Entrées

3 (1)
6 (6)
-  (-)

2  (-)
11 (7)

Sorties
47 (32)

Sorties

18 (10)
19 (15)

3 (5)
9 (10)

49 (40)

Sorties

3 (1)
6 (6)
-  (-)

1  (-)
10 (7)

TRAITEMENT DES NOTES MINISTERIELLES ET DES QUESTIONS 
PARLEMENTAIRES – DOSSIERS DU MEDIATEUR DE LA REGION WALLONNE

Questions parlementaires

TOTAL

Notes ministérielles

Déchets
Permis d’environnement
Eau
Autres
TOTAL

Dossiers Médiateur

Déchets
Permis d’environnement
Eau
Autres
TOTAL
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Réseau IMPEL

IMPEL est le réseau de l’Union européenne pour 
la mise en oeuvre et l’application du droit sur
l’environnement.

Il rassemble des représentants des autorités 
environnementales des Etats membres et des
représentants de la Commission européenne.

Le réseau a pour objectif de créer une collaboration 
effective entre les Etats membres. Cette collaboration 
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://ec.europa.eu/environment/impel/

La DPE a été représentée aux réunions plénières 
de Poertschach (du 30 mai au 3 juin 2006) 
et de Helsinki (du 5 au 9 décembre 2006) ainsi 
qu’à l’atelier IMPEL at work de Riga (du 27 au 
29 septembre 2006).

Budget 2006

Article budgétaire 12.02.06 
– Etudes et contrats de services pluriannuels.

518.000,00 €

Article budgétaire 12.03.06 
– Frais d’intervention d’urgence avancés par la
Région en vue de remédier à une pollution.

1.200.000,00 €

Article budgétaire 74.07.06 
– Achat de biens meubles durables spécifiques
au programme.

170.000,00 €

– Réseau de contrôle des CET

750.411,00 €

– Réseau de contrôle des installations de valorisation 
de déchets.

674.707,00 €

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

836.923,00 €

– Réseau de contrôle de l’autosurveillance des 
piscines accessibles au public.

70.000,00 €

– Assistance à la DPE (ISSeP).

136.000,00 €
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Certification ISO 9001-2000

La démarche et ses objectifs ont été présentés dans 
les rapports d’activité antérieurs.

Le 27 juin 2003, la société Lloyd’s Register 
a délivré à la DPE la certification ISO 9001-2000
valable pour trois ans. Le 31 octobre 2006, au
terme d’un audit externe approfondi, la certification 
a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2009.
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Exécution du plan 
d’inspection 2006

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

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

Objectif: faire cesser les situations infractionnelles.

Description: si infraction, mise en oeuvre des outils 
répressifs prévus par les décrets.

Indicateurs:
n Plaintes: 2.344 (2.697);
n Infractions: 625 (629);
n Avertissements ou injonctions: 355 (419);
n Procès-verbaux: 270 (210);
n Ordres d’arrêt d’activité: 29 (43);
n Demandes de suspension: 1 (0);
n Pose des scellés: 24 (25);
n Demande de retrait de permis: 1 (0).

Cer tif iée ISO 9001

STATISTIQUES SOS POLLUTIONS

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

Direction de Mons
Direction de Charleroi
Direction de Namur
Direction de Liège
TOTAL 

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

Appels urgents Appels non urgents Total 

Direction de Liège
Direction de Mons 
Direction de Namur
Direction de Charleroi
TOTAL

TOTAL DES APPELS 2006: 1.191 (1.313)

122 (112)
177 (133)
177 (255)
242 (242)

718 (742)

112 (146)
64 (64)

74 (111)
63 (58)

313 (379) 

24 (42)
85 (84) 
18 (24)
33 (42)

160 (192) 

136 (188) 
149 (148)  
92 (135)
96 (100)

473 (571)
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R.02: Inspection des entreprises régies 
par la Directive 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. De plus,
une procédure de contrôle systématique de ces 
entreprises sera mise au point de commun accord 
entre la DPA et la DPE. En fonction de ce protocole 
d’inspection, le chiffre de 80 entreprises pourrait être 
revu à la hausse.

Description: cette campagne sera ciblée sur 80 
entreprises visées par la Directive IPPC, et conduira 
à un contrôle complet des autorisations 
environnementales dont est titulaire chaque 
entreprise inspectée. Les entreprises seront 
sélectionnées par les chefs de service.

Indicateurs:
n Nombre d’établissements inspectés: 59 (77);
n Nombre d’inspections: 120 (145);
n Infractions: 16 (53);
n Procès-verbaux: 4 (3);
n Avertissements ou injonctions: 29 (51).

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).

Description:
n Véhicule de patrouille DPE; 
n Actions ponctuelles chemin de fer 
n et postes frontaliers.

Indicateurs:
15 opérations de contrôle ont été réalisées de
concert avec la Police fédérale:

n Infractions: 6 (4);
n Avertissements: 0 (3);
n Procès-verbaux: 6 (1).

R.04: Inspection des entreprises à hauts 
risques (Directive SEVESO II) 
– application de l’accord de coopération 
du 21 juin 1999 – Moniteur belge du 
16 juin 2001)

Objectif:
n Vérification de la politique de prévention 
n des accidents majeurs;
n Vérification des systèmes de gestion 
n de la sécurité;
n Enquêtes après accidents.

Description: programme d’inspections planifiées 
sur base du système d’appréciation des risques dit
“indice DOW”. En 2006, 80 inspections étaient 
prévues.

Indicateurs:
n Nombre d’établissements concernés: 

Grands SEVESO: 31 (30);
Petits SEVESO: 53 (51).

n Inspections: 
Grands SEVESO: 16 (27);
Petits SEVESO: 24 (46).

Cer tif iée ISO 9001
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FIABILITE DU RESEAU ET NOMBRE DE VISITES - INTERVENTIONS

Année Fiabilité du réseau (%) Nbre Visites - interventions

2004 91,2 736
2005 91,1 784
2006 88,3 676

R.05: Inspection des 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.

Description: vérifier si les entreprises qui sollicitent 
des aides à l’investissement respectent la
réglementation environnementale.

Indicateurs:
n Nombre d’enquêtes: 754 (703);
n Avis favorables: 253 (265);
n Avis défavorables: 501 (438).

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

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)

Description:
ht tp://aquapol.envi ronnement.wal lonie.be

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

Chiffres pour la période du 20 novembre 2005 au 20 novembre 2006.

Validation des mesures “15 minutes” des stations:
excepté Andenne, toutes les fiabilités des stations 
sont supérieures à 85%.

La fiabilité du réseau, pour l’année 2006, est de 
88,29%.

Le pourcentage de fiabilité 2006, légèrement 
inférieur à celui de l’année 2005, est dû au 
déménagement de la cabine d’Andenne et à 
l’analyseur Chlorure hors service durant 10 mois.

La nouvelle cabine d’Andenne: mesure en continu 
l’O2 dissous, la température, le pH, la conductivité, 
la turbidité, le carbone organique total, les fluorures 
et l’ammonium. Un nouvel analyseur Chlorure doit 
être installé début janvier 2007.
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R.07: Réseau de contrôle des Centres 
d’enfouissement techniques (CET)

Objectif: surveiller les émissions de 12 CET: 
Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Belderbusch, 
Cour-au-Bois Nord, Cronfestu, Froidchapelle,
Champ de Beaumont, Tenneville, Happe-Chapois, 
Habay, Malvoisin et Morialmé.

Description: sur base d’un arrêté de subvention 
DGRNE-ISSeP, surveillance de la pollution générée 
par les CET.

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

R.08: Réseau de contrôle 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.

Description: sur base d’un arrêté de subvention 
DGRNE-ISSeP, programme défini annuellement.

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

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

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

Description: sur base d’un arrêté de subvention 
DGRNE-ISSeP.

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

RESEAU DE CONTROLE EN CONTINU 
DES EMISSIONS DE DIOXINES DES 
INCINERATEURS PUBLICS DE DECHETS

Bilan de six années de fonctionnement

Rappel

Le réseau de contrôle en continu des émissions 
de dioxines des incinérateurs publics de déchets 
a été mis en place en janvier 2001 suite à une 
décision du Gouvernement wallon datant de 
septembre 1999, décision prise dans le cadre des 
priorités environnementales du Gouvernement 
wallon, et plus particulièrement, le contrôle des 
émissions de dioxines. Cette décision s’inscrit 
également dans le contrôle du respect de la norme 
de 0,1 ng/Nm3 d’application en Région wallonne 
depuis le 1er janvier 2001 (arrêté du Gouvernement 
wallon du 3 décembre 1998 entré en vigueur le 
31 décembre 2000).

Le réseau a été organisé par la Région wallonne 
en collaboration avec les intercommunales. Il a
comme objectif la surveillance du respect de 
la norme dans un contexte de transparence 
et d’indépendance. C'est dans cette optique que 
l’Institut scientifique de Service public (ISSeP) a été 
chargé de mettre en place et de gérer ce réseau de 
mesures pour le compte de la Direction générale 
des Ressources naturelles et de l'Environnement
(DGRNE), les frais étant récupérés auprès des
intercommunales. La diffusion sur Internet de 
l’ensemble des résultats obtenus, ainsi que des 
informations techniques quant au système de 
surveillance mis en place, est assurée par 
la DGRNE.

Bilan

Inauguré officiellement en janvier 2001 par le 
Ministre de l’Environnement, le réseau a fonctionné 
depuis sans interruption.

Pendant ces six années, plus de 1.500 échantillons 
ont été prélevés.

Cer tif iée ISO 9001
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Le nombre de dépassements de la norme 0,1 
ng/Nm3 a régulièrement décru et en cette année 
2006, un seul dépassement de la norme a été 
observé.

En fin d'année 2006 et vu le très faible nombre 
de dépassements de la norme de 0,1 ng/Nm3, 
le Ministre de l'Environnement a accepté de faire 
passer la durée de prélèvement des cartouches à 
28 jours. Cela permet de diminuer les coûts de 
fonctionnement tout en maintenant le contrôle 

en continu. INTRADEL applique cette nouvelle 
disposition depuis le 29 novembre. Elle pourrait 
être également d'application aux trois autres
intercommunales dans le futur en fonction, 
notamment, de leur permis d'environnement.

Au cours de l’année 2006, 289 échantillons 
(cartouches de prélèvement) d’une durée de 14 
(ou 28) jours ont été prélevés et analysés sur les 
11 fours d’incinération.

Cer tif iée ISO 9001
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Evolution des émissions

Le graphique suivant présente l’évolution des rejets 
totaux (exprimés en gramme) des émissions
de dioxines par rapport au tonnage annuel incinéré 
sur les quatre sites de traitement depuis le début du 

réseau de contrôle. On constate que les émissions 
globales de dioxines de l'ensemble des incinérateurs 
publics de déchets sont en diminution continue 
malgré une importante augmentation du tonnage 
valorisé énergétiquement à partir de 2003.
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Bilan massique

Pour illustrer les progrès accomplis ces dernières 
années, il est intéressant d’examiner le tableau
des quantités de dioxines émises par les 

incinérateurs publics de déchets (en g TEQ par an) 
en Région wallonne au cours de ces dernières 
années. Il faut noter que les données avant 2001 
sont calculées à partir des facteurs d'émission.

L’effort continu de chacune des intercommunales 
conjugué à celui de la Région wallonne, via son
réseau indépendant de surveillance des émissions 
de dioxines, a eu pour conséquence une diminution
drastique des émissions de dioxines des 
incinérateurs publics de déchets en Région 
wallonne depuis 1995.

Cer tif iée ISO 9001
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R.10: Mise en place du contrôle de 
l’auto-surveillance par télé-surveillance

Objectif: consolider les expériences en cours.

Description: expériences de télé-surveillance en 
cours: Solvay (Jemeppe/sur/Sambre); INTRADEL
(CET d’Hallembaye); CBR (Lixhe) et Burgo-
Ardennes (Harnoncourt).

Indicateur: nombre d’entreprises télé-surveillées par 
la DPE.

Description du réseau

Le réseau contrôle actuellement quatre entreprises:

n Burgo: papeterie;
n CBR Lixhe: cimenterie;
n Hallembaye: Centre d’enfouissement technique;
n 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’architecture 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”.
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Objectifs du réseau

L’objectif du contrôle de l’auto-surveillance par 
télé-surveillance est de permettre aux agents des 
directions extérieures de la DPE d’avoir accès, en 
temps réel, aux données imposées dans le cadre 
de l‘auto-surveillance.

Cer tif iée ISO 9001

ORGANISATION INFORMATIQUE DU CONTRÔLE DE L’AUTO-SURVEILLANCE

Entreprises Service central Directions extérieures
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R.11: Réseau de contrôle de 
l’autosurveillance des piscines 
accessibles au public

Objectif: contrôle du respect par les exploitants 
de leurs obligations d’autosurveillance de la qualité 
de l’eau des piscines et de l’air des piscines (arrêté 
du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant
conditions sectorielles relatives aux bassins de 
natation 25 avril 2003).

Description: sur base d’un arrêté de subvention 
DGRNE-ISSeP.

R.12: Contrôle de la conditionnalité 
des exploitations agricoles

Objectif: assurer l’application du Règlement 
européen CE 1782/2003.

Description: par ce Règlement, la Commission 
européenne lie les primes de la Politique agricole 
commune (PAC) au respect de 18 directives, dont 
trois concernent la DPE: substances dangereuses, 
nitrates (gestion durable de l’azote) et boues 
d’épuration. Les résultats des contrôles effectués 
par la DPE sont transmis à la Direction générale 
de l’Agriculture. Chaque année, environ 200 
exploitations agricoles doivent être inspectées.

Indicateurs: 223 contrôles ont été réalisés et 176 
checks-lists ont été communiquées à la DGA.

R.13: Vérification du dépôt des 
cautionnements exigés par le permis 
d’environnement et les autorisations 
dans le domaine des déchets

Objectif: vérifier le respect de l’article 55 du décret 
relatif au permis d’environnement.

Description: la sûreté prévue par l’article 55 du 
permis d’environnement est destinée à assurer 
l’exécution des obligations de l’exploitant en matière 
de remise en état du site. Le cas échéant, le non-
respect de cette condition fausse également les
conditions de concurrence.

Indicateurs: 47 injonctions ont été notifiées.

S.01: Suivi des actions annuelles 
(fiches A) des années antérieures

Objectif: les recherches proactives réalisées sur un 
thème annuel ont des répercussions sur la charge de
travail des années suivantes:

n apostilles des Procureurs du Roi;
n suivi des injonctions notifiées aux contrevenants;
n vérification des délais de régularisation imposés 
n aux exploitants;
n etc.

Description: suivi des injonctions.

Indicateurs:
n Nombre d’enquêtes: 99 (162);
n Nombre d’infractions constatées: 16 (21);
n Avertissements: 22 (16);
n Procès-verbaux: 7 (5).
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5. AXE “COMPETENCES”

Div i s ion  de  la  Po l i ce  de  l ’Env i ronnemen t

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 18

Plan d’inspection 2007

Rappel: R: action récurrente – A: action annuelle – S: suivi des actions annuelles des années antérieures

R.01 Instruction des plaintes et suivi de l’encours (l’instruction des plaintes concerne les plaintes environne-
mentales au sens strict mais aussi: notes du Ministre, demandes du Médiateur, apostilles des Procureurs du
Roi, collaborations demandées par les autres divisions de la DGRNE, demandes des communes dans le cadre
du protocole de collaboration, flagrants délits générant des nuisances graves).
Objectif: faire cesser les situations infractionnelles.
Description: si infraction, mise en oeuvre des outils répressifs prévus par les décrets.

R.02 Inspection des entreprises régies par la Directive 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. De plus, une 
procédure de contrôle systématique de ces entreprises sera mise au point de commun accord entre la DPA 
et la DPE. En fonction de ce protocole d’inspection, le chiffre de 80 entreprises pourrait être revu à la hausse.
Description: cette campagne sera ciblée sur 80 entreprises visées par la Directive IPPC, et conduira à un 
contrôle complet des autorisations environnementales dont est titulaire chaque entreprise inspectée. Les 
entreprises seront sélectionnées par les chefs de service.

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).
Description:
n Véhicule de patrouille DPE;
n Actions ponctuelles chemin de fer et postes frontaliers.

R.04 Inspection des entreprises à hauts risques (Directive SEVESO II) – application de l’accord de 
coopération du 21/06/1999 – Moniteur belge du 16 juin 2001)
Objectif:
n Vérification de la politique de prévention des accidents majeurs;
n Vérification des systèmes de gestion de la sécurité;
n Enquêtes après accidents.
Description: programme d’inspections planifiées sur base du système d’appréciation des risques dit 
“indice DOW”. En 2007, 80 inspections au moins seront réalisées.
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R.05 Inspection des 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.
Description: vérifier si les entreprises qui sollicitent des aides à l’investissement respectent la réglementation 
environnementale.

R.06 Réseau d’alerte Meuse-Escaut-Sambre-Semois (Aquapol)
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).
Description: http://aquapol.environnement.wallonie.be

R.07 Réseau de contrôle des CET
Objectif: surveiller les émissions de 12 CET: Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Belderbusch, Cour-au-Bois 
Nord, Cronfestu, Froidchapelle, Champ de Beaumont, Tenneville, Habay, Happe-Chapois, Malvoisin 
et Morialmé.
Description: sur base d’un arrêté de subvention DGRNE-ISSeP, surveillance de la pollution générée par 
les CET.

R.08 Réseau de contrôle 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.
Description: sur base d’un arrêté de subvention DGRNE-ISSeP, programme défini annuellement.

R.09 Réseau de contrôle des émissions de dioxines des incinérateurs de déchets ménagers
Objectif: surveiller les émissions atmosphériques de dioxines des quatre incinérateurs intercommunaux 
de déchets ménagers.
Description: sur base d’un arrêté de subvention DGRNE-ISSeP.

R.10 Mise en place du contrôle de l’auto-surveillance par télé-surveillance
Objectif: consolider les expériences en cours.
Description: expériences de télé-surveillance en cours: Solvay (Jemeppe/sur/Sambre); INTRADEL (CET 
d’Hallembaye); CBR (Lixhe) et Burgo-Ardennes (Harnoncourt).

R.11 Réseau de contrôle de l’autosurveillance des piscines accessibles au public
Objectif: contrôle du respect par les exploitants de leurs obligations d’autosurveillance de la qualité de l’eau
et de l’air des piscines (arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles 
relatives aux bassins de natation 25 avril 2003).
Description: sur base d’un arrêté de subvention DGRNE-ISSeP.
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R.12 Contrôle de la conditionnalité des exploitations agricoles
Objectif: assurer l’application du Règlement européen CE 1782/2003
Description: par ce Règlement, la Commission européenne lie les primes de la Politique agricole commune 
au respect de 18 directives, dont trois concernent la DPE: substances dangereuses, nitrate (gestion durable
de l’azote) et boues d’épuration. Les résultats des contrôles effectués par la DPE sont transmis à la Direction 
générale de l’Agriculture. Chaque année, environ 200 exploitations agricoles doivent être inspectées.

R.13 Vérification du dépôt des cautionnements exigés par le permis d’environnement et 
les autorisations dans le domaine des déchets
Objectif: vérifier le respect de l’article 55 du décret relatif au permis d’environnement.
Description: la sûreté prévue par l’article 55 du permis d’environnement est destinée à assurer l’exécution des 
obligations de l’exploitant en matière de remise en état du site. Le cas échéant, le non-respect de cette 
condition fausse également les conditions de concurrence.

S.01 Suivi des actions annuelles (fiches A) des années antérieures
Objectif: les recherches proactives réalisées sur un thème annuel ont des répercussions sur la charge de 
travail les années suivantes:
n apostilles des Procureurs du Roi;
n suivi des injonctions notifiées aux contrevenants;
n vérification des délais de régularisation imposés aux exploitants;
n etc.
Description: suivi des injonctions.

Cer tif iée ISO 9001
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Protocole d’accord UVCW

Tous les décrets environnementaux confient 
explicitement la mission de surveillance de 
l’environnement à deux acteurs:

n les bourgmestres;
n les fonctionnaires désignés par le Gouvernement 
n (en l’occurrence, ceux de la DPE – cfr. AGW 
n du 23 décembre1992).

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, par exemple, dans 
la catégorie des conflits de voisinage et dont 
l’impact environnemental est faible, voire inexistant.

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

La DPE a donc demandé en 2001 l’aide de l’Union 
des villes et communes de Wallonie (UVCW) afin 
de trouver un consensus qui fixerait avec le plus de 
netteté possible le partage des tâches du contrôle
environnemental entre la DPE et les pouvoirs locaux.

Celle-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 missions et 
compétences des deux parties dans le contrôle 
environnemental, a été présenté aux responsables 
locaux.

Au 31 décembre 2006, 144 communes ont signé
le protocole.

Conformément à ses engagements, la DPE organisa 
en collaboration avec l’UVCW le 24 avril 2006 sur 
le thème “Incivilités et délinquance environnementales”
un colloque; plus de 200 participants ont été
informés en détail sur l’évolution du cadre législatif et
il a été procédé à des études de cas approfondis
dans le domaine des incinérations et des dépôts 
clandestins de déchets.

Cer tif iée ISO 9001
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Collaboration avec les magistrats

Deux fois par an (mars et octobre), depuis le 
11 octobre 2001, la DGRNE avec ses différentes 
composantes (Division de la Nature et des Forêts, 
Division de la Police de l’Environnement et Office 
wallon des Déchets) rencontre les parquets en 
présence du Directeur général de la DGRNE, 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.

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”, Code 
forestier, 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 environnementales 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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Organigramme de la DPE

DIRECTION DE NAMUR-LUXEMBOURG

namur.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Avenue Reine Astrid, 39

5000 NAMUR
Tél.: 081/71.53.00 
Fax: 081/71.53.33

DIRECTEUR
P. VAN DAMME
Agent de garde “SOS Pollutions”
p.vandamme@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.17

ADJOINTE DU DIRECTEUR
A. VANKEERBERGEN
Première attachée
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.24

Cellule administrative 
et technique - CAT

R. LEMPEREUR
Graduée – secrétariat du directeur – gestion administrative 
des dossiers de gestion et d’organisation
r.lempereur@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.18

F. CLAUDE
Première assistante – correspondante du personnel 
– législation – gestion administrative des dossiers de gestion 
et d’organisation
f.claude@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.19

Ch. BAGGETTO
Assistante principale – bibliothèque – correspondante 
informatique (temps partiel) – gestion administrative 
des dossiers de gestion et d’organisation
c.baggetto@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.15

I. LANNOY
Assistante principale – économat – facturation (temps partiel) 
– gestion administrative des dossiers de gestion 
et d’organisation
i.lannoy@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.16

Secteur économique 
AGRICULTURE – AGR

D. CHOT
Assistante principale – coordinatrice – inspectrice
d.chot@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.21

C. VERMEREN
Assistante – inspectrice
c.vermeren@mrw.wallonie.be 
Tél.: 081/71.53.14

ATTRIBUTIONS:

n Agriculture et exploitations agricoles.
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Secteurs économiques 
SECONDAIRE et TERTIAIRE – SEC

R. MERZ
Première attachée – coordinatrice – inspectrice
r.merz@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.30

I. BUREAU
Assistante – inspectrice
i.bureau@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.13

H. DRAYE
Assistant principal – inspecteur
h.draye@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.10

P. VAN DAMME
Directeur – inspecteur
p.vandamme@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.17

C. VERMEREN
Assistante – inspectrice
c.vermeren@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.14

D. CHOT
Assistante principale – inspectrice
d.chot@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.21

ATTRIBUTIONS:

n Etablissements classés des industries manufacturières 

n et de service, y compris en matière de déchets ménagers, 

n animaux, hospitaliers et inertes (installations de collecte, 

n regroupement et valorisation, parcs à conteneurs, CET, …);

n Contrôle des transferts transfrontaliers de déchets;

n Captages, traitement et distribution d'eau potable, 

n systèmes publics de collecte et d'épuration des eaux 

n urbaines résiduaires, cours d'eau non navigables;

n Ferrailles et VHU.

Secteurs Industries 
– IND

A. VANKEERBERGEN
Première attachée – coordinatrice – inspectrice
a.vankeerbergen@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.24

B. BANSE
Assistant – inspecteur
b.banse@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.20

J. DARDENNE
Assistant principal – inspecteur
j.dardenne@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.28

P. VAN DAMME
Directeur – inspecteur
p.vandamme@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.17

C. VERMEREN
Assistante – inspectrice
c.vermeren@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/71.53.14

ATTRIBUTIONS:

n Industries extractives et des minéraux non métalliques, 

n des métaux ferreux et non ferreux, chimiques, 

n transformation des matières plastiques, imprimeries, 

n des constructions mécaniques, métalliques, électriques;

n Production et distribution d'électricité;

n Mesures de bruit (établissements classés et musique 

n amplifiée);

n Dépotoirs et dépôts sauvages;

n SAED, vidangeurs agréés, gestion des terres mazoutées.
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DIRECTION DE MONS

mons.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Chaussée de Binche, 101 – 1er étage

7000 MONS
Tél.: 065/32.04.40
Fax: 065/32.04.80

DIRECTEUR
O. DEKYVERE
Agent de garde “SOS Pollutions” – coordinateur qualité 
(ISO 9001-2000) pour l’ensemble de la DPE
o.dekyvere@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.44

ADJOINT DU DIRECTEUR
E. DAGNELIES
Premier attaché – agent de garde “SOS Pollutions”
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

Cellule administrative

O. DEKYVERE
Directeur – coordinateur 

G. SURQUIN
Graduée principale – secrétariat de direction – gestion 
administrative des dossiers de gestion et d’organisation 
– suppléance de Ch. WAUQUIER et de D. VANLINTHOUT 
g.surquin@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.42

Ch. WAUQUIER
Assistante principale – correspondante du personnel 
– suppléance de G. SURQUIN et de D. VANLINTHOUT 
c.wauquier@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.43

D. VANLINTHOUT
Assistante (mi-temps) – gestion immobilière et mobilière 
– gestion de la bibliothèque – suppléance de G. SURQUIN 
et de C. WAUQUIER
d.vanlinthout@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.41

Secretariats des équipes techniques

Ch. DECROLY
Adjointe
c.decroly@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.56

A. DUCHENNE
Assistante (mi-temps) 
a.duchenne@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.53

Ph. DEBIEVE
Adjoint
p.debieve@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.60

P. HONORE
Adjoint – gestion des véhicules
p.honore@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.64
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SURVEILLANCE ET CONTROLE

Equipe de MONS - ATH
Entités: ATH, BELOEIL, BOUSSU, BRAINE-LE-COMTE,  
BRUGELETTE, CHIEVRES, COLFONTAINE, ECAUSSINES 
(à l’exception du zoning de FELUY), ENGHIEN, FRAMERIES, 
JURBISE, LA LOUVIERE, LE ROEULX, LENS, LESSINES, 
LEUZE, MONS, QUAREGNON, QUEVY, SAINT-GHISLAIN, 
SILLY, SOIGNIES.

E. DAGNELIES
Premier attaché – coordinateur principal 
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

O. LHEUREUX
Assistant (4/5 temps)
o.lheureux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.75

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

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

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

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

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

Equipe de MOUSCRON - TOURNAI
Entités: ANTOING, BERNISSART, CELLES, COMINES-
WARNETON, DOUR, ELLEZELLES, ESTAIMPUIS, FLOBECQ, 
FRASNES-LEZ-ANVAING, HENSIES, HONNELLES, 
MONT-DE-L’ENCLUS, MOUSCRON, PECQ, PERUWELZ, 
QUIEVRAIN, RUMES, TOURNAI.

D. HANQUART
Premier attaché – coordinateur principal – agent de garde 
“SOS Pollutions” 
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61
+ M. JOURNE
Attachée (mi-temps)
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52

P. MALINGREAU
Assistant principal
p.malingreau@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.62

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

A. GUERIT
Premier assistant principal
a.guerit@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.46

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

L. JOLY
Adjoint 
l.joly@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.48
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Equipes spécialisées

CHIMIE ET POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE
J. RIGAUX
Attaché – agent de garde “SOS Pollutions” 
j.rigaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.57

TTD
D. HANQUART
Premier attaché
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61

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

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

AGRICULTURE ET INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
M. JOURNE
Attachée (mi-temps)
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52

Spécialisation technique du 
personnel de la direction

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

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

DECHETS
D. HANQUART
Premier attaché
d.hanquart@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.61

EAUX
Eric DAGNELIES
Premier attaché
e.dagnelies@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.45

TERRILS
M. JOURNE
Attachée (mi-temps)
m.journe@mrw.wallonie.be
Tél.: 065/32.04.52
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DIRECTION DE LIEGE

liege.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Montagne Sainte Walburge, 2 – Bâtiment II

4000 LIEGE
Tél.: 04/224.54.11

Fax: 04/224.57.88 – 04/224.58.11

DIRECTEUR
M. GILLIQUET 
m.gilliquet@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.91

ADJOINT AU DIRECTEUR
A. DEHOVRE 
Premier attaché
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.80

SECRETARIAT 
M.-C. THONON
Première assistante
mc.thonon@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.06

SURVEILLANCE ET CONTROLE

Secteurs géographiques

Recherche et constat des infractions environnementales.
Contrôle des entreprises sollicitant une aide à l’investissement.
Exécution du plan annuel d’inspection.

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, LINCENT, 
OREYE, REMICOURT, SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE, 
VERLAINE, WAREMME, WASSEIGES.

Entités de LIEGE:
ANS, AWANS, BASSENGE, BLEGNY, DALHEM, 
JUPRELLE, VISE.

A. AUTRIQUE
Premier 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

F. FLAMME
Assistant
f.flamme@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.04
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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

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

B. PEHARPRE
Assistant 
b.peharpre@mrw.wallonie.be 
Tél.: 04/224.55.17

V. THONARD
Assistante
v.thonard@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.12

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

B. SIEBERTZ
Assistant principal 
b.siebertz@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.85

F. COLLIN
Assistante principale 
f.collin@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.81

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

Secteur d’EUPEN
Entités d’EUPEN:
AMEL (AMBLEVE), BULLINGEN (BULLANGE), BURG-REULAND, 
BUTGENBACH, EUPEN, KELMIS (LA CALAMINE), LONTZEN, 
RAEREN, SANKT-VITH (SAINT-VITH).

S. HILGERS
Attachée – coordinatrice 
s.hilgers@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.60
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CONTROLES THEMATIQUES

Surveillance et contrôle 
de matières spécifiques 

PREMIER ATTACHE
A. DEHOVRE 
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.80

A. DEHOVRE 
Premier attaché
a.dehovre@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.80
Plans de réhabilitation/CET

Y. DENGIS
Premier gradué – coordinateur 
y.dengis@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.18
Piscines/Appui aux secteurs/Sonométrie 

J. PAWELKOWSKI 
Premier gradué
j.pawelkowski@mrw.wallonie.be 
Tél.: 04/224.57.83
Contrôle bruit, eau de distribution, OGM/Piscines

J. DELVAUX
Assistant principal 
j.delvaux@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.55.15
Appui “SOS Pollutions”

Cellule administrative

M.-C. THONON
Première assistante – coordinatrice – secrétariat – gestion 
du personnel – GESDOC – suppléance GESDOS
– correspondante du personnel
mc.thonon@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.06

M. THYS
Assistant principal – correspondant technique local – gestion
informatique des systèmes mis à disposition de la DPE – suivi 
des informations techniques disponibles via réseau (Aquapol, 
Ogead, Big...) – appui aux secteurs 
m.thys@mrw.wallonie.be 
Tél. : 04/224.58.21 

N. MACHURAUX
Assistante – dactylographie – archivage permis
n.machuraux@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.82

D. BROUWERS
Assistante – gestion GESDOS (sorties/suppléance entrées
/archivage) – gestion autorisations
d.brouwers@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.57.96

M. GUELDER
Adjointe – GESDOS – gestion autorisations 
– suppléance sorties
m.guelder@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.16

G. HERZET
Adjoint principal – adjoint technique – appui aux secteurs 
– commandes matériel de terrain – gestion des stocks – gestion 
parc véhicules – gestion bibliothèque
g.herzet@mrw.wallonie.be
Tél.: 04/224.58.13
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DIRECTION DE CHARLEROI

charleroi.dpe.dgrne@mrw.wallonie.be
Rue de l’Ecluse, 22
6000 CHARLEROI

Tél.: 071/65.47.00
Fax: 071/65.47.11

DIRECTEUR
Ph. HECQ
p.hecq@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 – correspondante du personnel 
– gestion mobilière et immobilière – encodage GESDOC 
– consommables – budget – suppléance d’U. ALVAREZ 
pour les commandes d’analyses
a.tsokos@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.17

U. ALVAREZ
Adjointe – suppléance d’A. TSOKOS – dactylographie
– classement – commandes d’analyses d’eau, de déchets, 
de matériel technique
u.alvarezmagdalena@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.42

G. SCELFO
Adjoint – encodage GESDOS – expédition du courrier 
– classement – support cellule de K. DE CLERCQ
g.scelfo@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.09

C. DEHU
Adjointe principale – encodage GESDOS (entrées) 
– classement et archivage – commandes d’analyses d’eau, 
de déchets, de matériel technique – gestion laboratoire 
et matériel 
c.dehu@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.13

A. JANSSENS
Adjointe principale – dactylographie – classement 
– bibliothèque
a.janssens@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.15
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Cellule technique

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

N. NICAISE
Assistante (mi-temps)
n.nicaise@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.41

L. RANWEZ
Assistante principale (URP)
l.ranwez@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.38

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

ATTRIBUTIONS:

n Industries agro-alimentaires;

n Abattoirs;

n Prises d’eau souterraine;

n Qualité de l’eau distribuée par réseau;

n Campings;

n Contrats de rivière.

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

Cellule technique

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

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

ATTRIBUTIONS:

n Industries chimiques;

n Incinérateurs de déchets ménagers et industriels;

n Industries pharmaceutiques;

n Fabrications, dépôts d’engrais chimiques;

n Industries du plastique;

n Surfaces commerciales;

n Etablissements classés non attribués ailleurs;

n Musique amplifiée électroniquement;

n Stands de tir, tirs aux clays;

n Activités sportives ou récréatives;

n Explosifs.

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.

* mesures sonométriques 
* gestion labo & matériel
* correspondant informatique
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Cellule technique

L. MONT
Attaché – coordinateur – agent de garde “SOS Pollutions” 
– suppléance de J. SINE (campagne PCB/PCT)
l.mont@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.31

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

C. HICQUET
Adjointe
c.hicquet@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.23

ATTRIBUTIONS:

n Industries électro-mécaniques;

n Centrales électriques;

n Appareils électriques (transformateurs statistiques, …);

n Industries des métaux, traitements de surface des métaux;

n Ateliers de sablage et de dessablage;

n Stations-service, garages, car-wash;

n Applications de peintures;

n Dépôts de liquides inflammables;

n Dépôts de gaz;

n Chauffages de bâtiments à l’aide de combustibles solides 

n 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

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

ATTRIBUTIONS:

n Industries du bois;

n Chambres funéraires;

n Industries graphiques;

n Centrales à béton et d’enrobage;

n Industries de la pierre et dépôts de matériaux;

n Mines et carrières.

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

Cer ti f iée ISO 9001



7. ANNEXES

Div i s ion  de  la  Po l i ce  de  l ’Env i ronnemen t

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 34

Cellule technique

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

ATTRIBUTIONS:

n Transferts transfrontaliers de déchets;

n Déchets non wallons;

n Centres d’enfouissement techniques;

n Demandes d’avis en matière de déchets;

n Gestion de déchets dangereux;

n OGM;

n Hôpitaux, déchets d’activités hospitalières 

n et de soins de santé;

n Laboratoires;

n Etablissements SCORIBEL et SERVECO;

n Terrils.

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 principal
b.gratia@mrw.wallonie.be
Tél.: 071/65.47.37

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

ATTRIBUTIONS:

n Industries sidérurgiques;

n Fonderies;

n STEP;

n Vidangeurs de fosses septiques et de systèmes

zz d’épuration analogues;

n Egouttage;

n Police cours d’eau non-navigables;

n Industrie du verre et du papier;

n Buanderies, nettoyages à sec, teintureries;

n Industries textiles.

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

Liste des matières réparties géographiquement:
1. dépôts de déchets non dangereux et non annexés à 
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;

7. les piscines;

8. les exploitations agricoles;

9. détention d’animaux.
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SERVICE CENTRAL DE LA DPE

DPE.DGRNE@mrw.wallonie.be
Avenue Prince de Liège, 15 

5100 JAMBES
Tél.: 081/33.60.07
Fax: 081/33.60.22

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

A. VANHENTRYCK 
Assistante principale – gestion du réseau d’analyse en 
continu des eaux de surface, gestion du suivi de la 
maintenance, gestion de l’archivage des données, gestion 
de la validation des données
a.vanhentryck@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.25

Cellule technique

C. LOTERMAN
Premier attaché – interface avec les Divisions normatives 
ainsi que les demandes d’avis sur les demandes 
d’agréments de  transporteurs de déchets dangereux
c.loterman@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.13 

ATTRIBUTIONS:

n Réponses aux notes vertes;
n Questions parlementaires;

n Correspondance avec le Médiateur;
n Protocole d'accord UVCW;
n Interface avec les Divisions normatives;
n Demande d’avis sur les demandes d’agrements de 
n transporteurs de déchets dangereux.

Inspecteur général

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

Cellule “SEVESO”

Ch. DELAHAYE
Attaché – responsable informatique 
– agent de garde “SOS Pollutions” 
c.delahaye@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.51.89
+ Th. FIASSE 
Attaché
t.fiasse@mrw.wallonie.be 
Tél.: 081/33.60.31

ATTRIBUTIONS:

n Inspection des entreprises à hauts risques.

Cellule administrative

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

P. POTELLE
Adjointe – comptabilité ainsi que les frais de déplacements 
et missions – correspondante budgétaire – agréments et 
dérogations.
p.potelle@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.17

C. LEQUY
Attachée – juriste URP
Ext.lequy@mrw.wallonie.be
Tél.: 081/33.60.19
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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 du 20 février 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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Recommandation de l’Union 
européenne du 4 avril 2001 
sur les critères minimaux des 
inspections environnementales 
dans les Etats membres

RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 4 avril 2001 

prévoyant des critères minimaux applicables 
aux inspections environnementales 
dans les Etats membres 

(20011331/CE) 

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

vu le traité instituant la Communauté européenne, 
et notamment son article 175, paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission, 

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

vu l'avis du Comité des régions (2), 

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

considérant ce qui suit: 

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

(2) La communication de la Commission au Conseil de 
l'Union européenne et au Parlement européen relative à 
la mise en ceuvre du droit communautaire de l'environ-
nement du 5 novembre 1996, et notamment son 
paragraphe 29, propose d'instaurer des lignes directrices 
au niveau communautaire afin d'aider les États membres 
dans la réalisation de leurs missions d'inspection, 
réduisant ainsi la grande disparité qui existe actuellement 
entre les inspections des Etats membres. 

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

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

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

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

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

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

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

(5) 6 juillet 2000 (non encore parue au journal officiel). Décision 
du Parlement européen du 1- février 2001 et décision du Conseil 
du 26 février 2001. JO C 138 du 17.5.1993, p.1. JO L 275 du
10.10.1998, p.1. 

(6) JO C 321 du 22.10.1997, p.1.
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(6) L'Agence européenne pour l'environnement peut 
conseiller les États membres pour la mise au point, 
l'établissement et le développement de leurs systèmes de 
surveillance des mesures relatives à l'environnement et 
prêter assistance à la Commission et aux États membres 
en ce qui concerne le contrôle des prescriptions environ-
nementales en les aidant à coordonner l'élaboration 
des rapports. 

(7) L'existence de systèmes d'inspection et la réalisation 
effective des inspections constituent un moyen de 
dissuasion des infractions environnementales puisqu'ils 
permettent aux autorités de déceler les infractions et 
de faire appliquer la législation environnementale par 
le biais de sanctions ou d'autres moyens. Les inspections 
constituent par conséquent un maillon indispensable du 
processus réglementaire ainsi qu'un instrument efficace 
pour contribuer à une mise en ceuvre et une application 
plus cohérentes de la législation communautaire en 
matière d'environnement sur tout le territoire de 
la Communauté et pour éviter des distorsions de 
la concurrence. 

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

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

(10) La législation communautaire en matière d'environ-
nement impose aux États membres d'appliquer des 
exigences concernant certains types d'émissions, de 

rejets ou d'activités. Des critères minimaux relatifs à 
l'organisation et à la réalisation des inspections devraient 
être respectés dans les États membres, dans un premier 
temps, pour toutes les installations industrielles et 
les autres entreprises et sites dont les émissions 
atmosphériques etiou les rejets d'eau etiou les activités 
d'élimination ou de récupération des déchets sont soumis 
à des exigences en matière d'autorisation, de permis 
ou de licence en vertu de dispositions communautaires. 

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

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

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

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

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

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

(1) JO L 158 du 23.6.1990, p.56.
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(17) Les États membres devraient se prêter mutuellement 
assistance, sur le plan administratif, dans l'application 
de la présente recommandation. La mise en place par 
les États membres, en coopération avec le réseau IMPEL, 
de systèmes d'établissement de comptes rendus et 
de conseils concernant les corps d'inspecteurs et les 
procédures d'inspection contribuerait à promouvoir 
les meilleures pratiques dans toute la Communauté. 

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

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

(20) Il convient d'encourager l'accomplissement, par 
le réseau IMPEL et les États membres en coopération 
avec la Commission, de travaux supplémentaires 
en matière de meilleures pratiques relatives aux 
qualifications et à la formation d'inspecteurs spécialisés 
dans l'environnement.

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

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

RECOMMANDENT: 

I. Objectif

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

II. Portée et définitions 

1.a) La présente recommandation s'applique aux 
inspections environnementales de toutes les installations 
industrielles et autres entreprises et sites dont les émissions 
atmosphériques et/ou rejets d'eau et/ou activités 
d'élimination ou de récupération des déchets sont soumis 
à l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou d'une 
licence en vertu de dispositions communautaires, sans 
préjudice de dispositions spécifiques en matière 
d'inspection contenues dans la législation communautaire 
existante. 

b) Aux fins de la présente recommandation, toutes les 
installations et autres entreprises et sites visés au point 
a), sont des “installations réglementées”. 

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

a) la vérification et la promotion de la conformité 
des installations réglementées aux exigences environ-
nementales pertinentes fixées par les dispositions 
communautaires telles qu'elles ont été transposées 
dans la législation nationale ou sont appliquées dans 
l'ordre juridique national (ci-après dénommées 
“exigences juridiques communautaires”); 
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b) le contrôle des incidences des installations 
réglementées sur l'environnement, afin de déterminer 
s'il convient de prendre une mesure complémentaire 
d'inspection ou de contrôle de l'application des 
dispositions (notamment l'octroi, la modification 
ou l'annulation de l'autorisation, du permis ou de 
la licence) pour garantir le respect des exigences 
juridiques communautaires; 

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

n visites sur le terrain;
n surveillance du respect des normes de qualité de 
n l'environnement;
n examen des comptes rendus des audits 
n environnementaux et des déclarations 
n environnementales; 
n examen et vérification de toutes les opérations de 
n contrôle interne menées par les exploitants des 
n installations réglementées, ou en leur nom;
n évaluation des activités et opérations menées dans 
n les installations réglementées;
n vérification des locaux et du matériel concerné 
n (y compris de l'adéquation de la maintenance) et 
n de l'adéquation de la gestion environnementale 
n sur le site;
n vérification des documents pertinents conservés 
n par les exploitants des installations réglementées. 

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

a) de manière régulière, c'est-à-dire dans le cadre 
d'un programme d'inspection planifié, ou

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

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

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

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

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

III. Organisation et réalisation des 
III. inspections environnementales 

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

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

3. Afin d'empêcher les pratiques transfrontalières 
illégales en matière d'environnement, les États membres,
en collaboration avec le réseau IMPEL, devraient 
encourager la coordination des inspections en ce qui
concerne les installations et les activités qui pourraient
avoir un important impact transfrontières. 
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4. En vue de promouvoir les meilleures pratiques dans 
l'ensemble de la Communauté, les États membres 
peuvent, en coopération avec le réseau IMPEL, 
envisager la création d'un système facultatif dans 
le cadre duquel les États membres établissent des 
rapports et proposent des conseils sur les missions 
et les procédures d'inspection dans les États membres, 
en tenant dûment compte des différents systèmes 
et contextes dans lesquels elles sont réalisées, et font 
rapport aux Etats membres concernés sur les résultats. 

IV. Programmes d’inspection environnementale 

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

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

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

a) les exigences juridiques communautaires à respecter; 

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

c) une évaluation générale des grands problèmes 
environnementaux dans la zone couverte par le 
programme ainsi qu'une estimation générale du niveau 
de conformité des installations réglementées aux 
exigences juridiques communautaires;

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

4. Les programmes d'inspection devraient: 

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

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

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

a) définir la zone géographique qu,il couvre et qui peut 
représenter l'ensemble ou une partie du territoire d'un 
État membre; 

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

c) comprendre des dispositions spécifiques relatives à 
sa révision; 

d) préciser les sites spécifiques ou types d'installations 
réglementées qui sont concernés; 

e) planifier les inspections environnementales régulières 
en tenant compte des risques pour l'environnement; 
cette planification devrait indiquer, le cas échéant, la 
fréquence des visites sur le terrain pour les différents
types d'installations réglementées ou pour des 
installations réglementées déterminées; 

Cer tif iée ISO 9001



7. ANNEXES

Div i s ion  de  la  Po l i ce  de  l ’Env i ronnemen t

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 44

f) prévoir et décrire les procédures suivies pour les 
inspections environnementales ponctuelles, menées 
notamment à la suite d'une plainte, d'un accident, d'un 
incident, de manquements et aux fins d'octroyer une 
autorisation; 

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

V. Visites sur le terrain 

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

a) le respect des exigences juridiques communautaires 
applicables à l'inspection particulière est vérifié de 
manière appropriée; 

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

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

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

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

a) examen de l'ensemble des incidences pertinentes de 
l'installation sur l'environnement, conformément aux 
exigences juridiques communautaires applicables, 
aux programmes d'inspection environnementale et aux 
dispositions des organismes d'inspection en matière 
d'organisation;

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

c) étude des risques et des incidences en matière 
d'environnement liés à l'installation réglementée afin 
d'évaluer la pertinence des exigences applicables 
en matière d'autorisation, de permis ou de licence, et de 
déterminer s'il est nécessaire d'améliorer ou de modifier 
ces exigences. 

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

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

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

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

d) le cas échéant, avant la nouvelle délivr-ance, le 
renouvellement ou la modification des autorisations, 
permis ou licences. 
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VI. Comptes rendus et conclusions à 
VI. la suite des visites sur le terrain 

1. Les États membres devraient veiller à ce que les 
autorités d'inspection, après chaque visite sur le terrain, 
traitent ou stockent, sous une forme identifiable, dans 
des fichiers de données, les résultats de l'inspection 
accompagnés de leurs constatations quant au respect des 
exigences juridiques communautaires, leur évaluation 
et leurs conclusions sur la question de savoir s'il convient 
de prévoir une action complémentaire, telle que des 
mesures d'application et notamment des sanctions, le 
renouvellement ou la révision de l'autorisation, du permis 
ou de la licence, ou des mesures de suivi de l'inspection 
et notamment de nouvelles visites sur le terrain. Les 
comptes rendus devraient être achevés aussi rapidement 
que possible. 

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

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

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

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

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

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

d) le cas échéant, permettre que des mesures exécutoires 
ou des sanctions soient prises;

e) faire en sorte que l'exploitant de l'installation prenne 
les mesures de suivi appropriées. 

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

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

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

a) des données concernant les ressources humaines et les 
autres ressources des autorités d'inspection; 

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

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

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

e) faire en sorte que l'exploitant de l'installation prenne 
les mesures de suivi appropriées. 
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VIII. Rapports d'activités dans le domaine 
VIII. général de l'inspection environnementale 

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

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

a) des données concernant les ressources humaines et les 
autres ressources des autorités d'inspection; 

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

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

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

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

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

IX. Examen et amélioration de la recommandation 

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

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

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

X. Mise en œuvre 

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

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001. 

Par le Parlement Par le Conseil 
La Présidente Le Président 
N. FONTAINE B. ROSENGREN
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AGW Arrêté du Gouvernement wallon

CAS Contrôle de l’auto-surveillance

CET Centre d’enfouissement technique

CG Comité de gestion

CIPE Commission internationale pour la protection de l’Escaut

CIPM Commission internationale pour la protection de la Meuse

CS Comité stratégique

DGRNE Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (la DGRNE est une 
des Directions générales du Ministère de la Région wallonne)

DNF Division de la Nature et des Forêts

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

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

EPER European pollutant emission register

GT Groupe de travail

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

MQ Manuel qualité

OGM Organismes génétiquement modifiés

OJ Ordre du jour

OWD Office wallon des Déchets
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PCB PolyChloroBiphényles

PCME Permanent change management Europe

PCT PolyChloroTerphényles

RS Réunion de service

SAED Site d’activité économique désaffecté (friche industrielle)

SMQ Système management de la qualité

TFS Transfrontier shipment of waste

TTD Transferts transfrontaliers de déchets

UVCW Union des villes et communes de Wallonie asbl


