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Philippe Dodrimont sur le développement du covoiturage 

 

  

A l’occasion de la semaine de la mobilité, vous vous êtes exprimé dans la presse en 

faveur du covoiturage, sur base de l’argument selon lequel il s’agit d’un mode de 

transport alternatif moins cher à développer et flexible. 

 

Vous savez que je porte également un grand intérêt au covoiturage, puisque ma 

commune fait partie du projet Covoit’ Stop développé dans la région Ourthe 

Amblève.  

 

La presse rapporte que les parkings de grandes surfaces commerciales qui ont conclu 

un partenariat avec la Région seront prochainement mis à disposition des 

covoitureurs. Quels sont les délais de mise en œuvre de ce projet ? Comment cela 

va-t-il fonctionner en pratique ? Ces parkings seront-ils nombreux ? L’ensemble du 

territoire de la Région sera-t-il couvert ?  

 

Prévoyez-vous d’autres initiatives en faveur du covoiturage ? La Wallonie soutient-

elle les initiatives citoyenne dans ce domaine, ou celles mises en place par d’autres 

instances ?  

 



Philippe DODRIMONT sur le manque de prise en compte des 

personnes en situation de handicap dans le projet de contrat de 

gestion de la Société régionale wallonne du Transport public de 

personnes (SRWT) 

 

Le Parlement a adopté le 9 octobre votre projet de décret visant à promouvoir la 

prise en compte des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un contrat 

de gestion ou des obligations d’information.  

Si nous soutenions le principe de ce texte, nous n’avons pas pu le voter 

essentiellement parce que les modalités d’entrée en vigueur de ce texte nous 

semblent inadéquates : il ne s’appliquera qu’à l’échéance du contrat de gestion en 

cours. En d’autres mots, certains organismes ne seront tenus de l’appliquer qu’en 

2018 tels que la Société Wallonne de Crédit Social ou le Fonds du logement  qui 

viennent de renouveler en début de ce mois leur contrat de gestion… Il en ira peut-

être également ainsi pour la SRWT, si elle hâte suffisamment son processus de 

renouvellement… N’est-ce pas le monde à l’envers ? 

Ce débat a eu lieu en Commission de l’Action sociale. Vous aviez d’ailleurs pris 

l’exemple de la SRWT pour indiquer que vous n’aviez pas attendu le vote du décret 

pour déjà l’appliquer. 

Vous citiez plusieurs exemples : « Dans les bus, il est prévu qu'il y aura la 

signalisation des arrêts, soit par une bande sonore, soit par un visuel, ce qui n'existe 

pas aujourd'hui dans nos transports en commun en Wallonie. Ou alors on renforcera 

encore l'accessibilité des bus avec les fameuses plates-formes qui permettent l'accès 

des personnes à mobilité réduite ». 

Renseignements pris, il ne semble pas que le projet de contrat de gestion de la 

SRWT, soit un modèle pour ce qui est de la prise en compte des personnes en 

situation de handicap. 

D’après mes renseignements, concernant spécifiquement les personnes en situation 

de handicap, dans ce projet de contrat de gestion d’une petite cinquantaine de 

pages, il n’y aurait guère plus que les 5-6 lignes que j’ai reprises de vos déclarations 

en Commission… 

Il n’y aurait donc aucun objectif chiffré en termes de nombre de lignes accessibles, 

de délais ou de budget affecté pour ce faire, de détermination de critères permettant 

une priorisation des investissements en la matière, de critères d’évaluation objectifs 

des réalisations en regard des engagements pris… Qu’en est-il exactement ? 



L’AWIPH a-t-elle été sollicitée pour apporter son expertise dans la définition des 

mesures à prendre pour améliorer la prise en compte des personnes en situation de 

handicap dans le cadre du projet de contrat de gestion de la SRWT ? 

Le décret adopté ce 9 octobre prévoyait également que « Le contrat de gestion 

précisera également les modalités de suivi des dispositions prévues en faveur des 

personnes handicapées et de transmission des informations à l’Agence ». Le projet de 

contrat de gestion de la SRWT prévoit-il une disposition similaire ? 

 

Si la SRWT ne « parvient pas » à se hâter suffisamment de manière à renouveler son 

contrat de gestion avant le 1er décembre, mais qu’elle le signe le 3 ou le 4 décembre, 

sera-t-elle contrainte d’adopter un avenant à son contrat de gestion alors que l’encre 

des signatures ne sera pas encore sèche ? 



 Florence REUTER sur « la condition d’intérêt éducatif dans le 

cadre de l’octroi de dérogations en matière de transport 

scolaire » 

 

 

Si le droit au transport scolaire est régi par le décret du 1er avril 2004, mais 

également, comme on le sait, par certaines règles de prises en charge, la possibilité 

de dérogations est néanmoins prévue via les articles 32 et 33 de ce décret. C’est 

précisément l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 qui fixe les conditions 

et la procédure d’octroi de ces dérogations. 

En résumé, l’octroi d’une dérogation est conditionné, d’une part, par la 

reconnaissance d’un intérêt pédagogique et éducatif pour l’élève et, d’autre part, par 

l’absence d’une incidence financière ou d’une altération du service pour la société de 

transport. 

Sur la base de l’avis motivé de la Commission territoriale compétente qui tient 

compte de l’intérêt éducatif de l’élève, c’est le fonctionnaire délégué qui prend la 

décision finale d’octroi ou non de la dérogation. 

Monsieur le Ministre, comment juger de l’intérêt éducatif de l’élève ? Cela n’est pas 

précisément défini dans la réglementation susmentionnée et semble assez subjectif. 

D’après mes informations, l’immersion linguistique, par exemple, ne constitue pas 

une raison suffisante. Existe-t-il une liste de critères reconnus par les différentes 

commissions territoriales ? 

Par ailleurs, combien de demandes de dérogation ont été introduites pour cette 

année scolaire et les quelques précédentes ? Combien ont débouché sur un avis 

favorable ?     

 



Florence REUTER sur « le suivi du rapport de l’Institut de 

conseil et d’études en développement durable (ICEDD) sur 

L’évaluation des normes de prise en charge des élèves 

transportés » 

 

En conclusion de son rapport sur L’évaluation des normes de prise en charge des 

élèves transportés, l’ICEDD a présenté des perspectives et notamment, la possibilité 

de modifier les normes de prise en charge des élèves. Plus précisément, l’Institut 

estime qu’il faut maintenir la règle de la remise à pied, mais pour ce qui concerne la 

remise en ligne publique, il avance certains ajustements envisageables : 1) réduire à 

500 m la distance entre le domicile et l’arrêt de bus 2) supprimer toute 

correspondance et 3) faire en sorte que la distance entre l’arrêt de bus et l’école soit 

inférieure à 50 m. 

Monsieur le Ministre, votre cabinet et vous-même avez-vous discuté de ce rapport 

avec la Commission wallonne de déplacements scolaires ? Avec le groupe TEC ? Ont-

ils donné leur avis sur les conclusions et les propositions formulées ? Le cas échéant, 

peut-on en connaître la teneur ? Les représentants des parents, des écoles, se sont-

ils exprimés en particulier sur le sujet ?  

Une évaluation du coût qu’engendrerait un ajustement des normes a-t-elle été 

effectuée ? Si oui, pouvez-vous nous la détailler ?  

De manière générale, quelle suite a été apportée à ce rapport ? Les ajustements 

suggérés sont-ils envisagés ? 

 



Jean-Luc Crucke sur « la Cité de l’Enfance sauvée par le Conseil 

d’Etat » 

 

En septembre 2012, je questionnais le Ministre sur la Cité de l'Enfance et lui indiquais les 

craintes que je nourrissais à l'égard du permis délivré par le fonctionnaire délégué (FD) qui 

risquait de mettre en péril et de dénaturer l'œuvre remarquable de l'architecte moderniste 

Marcel Leborgne. 

Nonobstant l'avis défavorable de la ville de Charleroi, l'existence d'un Comité de défense, le 

classement sur la liste de sauvegarde du patrimoine, le Ministre, dans sa réponse, légitimait 

l'action du FD et la soutenait.  

Le Conseil d'Etat, saisi par des riverains, vient d'ordonner la suspension de l'exécution du 

permis octroyé en juillet 2012, reconnaissant le risque d'un préjudice grave difficilement 

réparable.  

Le Ministre a-t-il pu prendre connaissance de l'arrêt ? Quelles conclusions politiques en 

retire-t-il ? Quel suivi entend-t-il y réserver ? 

Ne pense-t-il pas qu'il convient de cesser les débours judiciaires et d'inviter l'administration à 

se remettre autour de la table afin que soit respectée la qualité patrimoniale et architecturale 

du site ?  

Ne considère-t-il pas que si l'erreur est humaine, l'entêtement deviendrait suspicieuse? 



Interpellation de Hervé JAMAR sur la situation extrêmement 

litigieuse de la ligne à haute tension Tihange-Avernas 

 

Dans un dossier de cette importance, de cette complexité, ou l'inaction 

est devenu le maître mot, une interpellation se justifie pleinement des 

lors que suite à mes questions parlementaires du 6 octobre 2009, du 4 

mai 2010, la situation n’a guère évolué.  

 

Vous connaissez tous les rétroactes de ce dossier qui commença son 

histoire en 1995... 

 

Vous savez combien cette ligne à toute son importance (sa légitimité 

c'est autre chose), puisqu'elle alimente une partie du pays et le TGV. 

 

Permis octroyé le 5 juillet 2001. Permis annulé par le conseil d’état le 27 

janvier 2009. Vide juridique, zone de non droit depuis lors…Les 

communes ont fait dresser des procès verbaux. Elles ont déjà actionné 

en justice et la cour d’appel de Liège leur a reconnu un intérêt à agir 

réformant la décision d’instance, mais pas en référé.  

 

Les communes vont engager une citation directe, et donc au pénal, en 

octobre.  

 

Unanimité des conseillers, tous partis confondus et toutes communes 

confondues. 

 

Dans l’intervalle, mes questions parlementaires et surtout celle du 4 mai 

2010.  

 

Elia joue de la musculation médiatique, et en toute impunité continue à 

utiliser de manière totalement infractionnelle cette ligne illégale. 

Personne ne bouge. Ni le Ministre, ni le parquet, ni... Sauf les communes 

qui voient de surcroît arriver une possible prescription de 5 ans quant 

aux aspects civils et pénaux ... Situation ubuesque. Tout le monde est d 

accord pour le dire. 



 

Elia vient de répondre qu’une demande de régularisation allait être 

déposée. Elle est proprement irrecevable, car la situation est non 

régularisable, en l’absence d'une action gouvernementale ou judiciaire.  

 

Le chat s’est déjà mordu 3 fois la queue, et les communes sont laissées 

à leur triste sort.  

 

Vous m’indiquiez ceci le 4 mai 2010 " le Gouvernement wallon précédent 

a décidé dans l URGENCE (avant 2009 donc) pour éviter une COUPURE 

de la ligne alimentant le TGV de mettre en révision le plan de secteur. 

Lundi prochain, disiez-vous, rencontre entre votre cabinet et Elia ...  

 

Depuis, vous avez pris un arrêté qui prévoit que la ligne en question ne 

doit pas être reprise au plan de secteur étant donné sa puissance 

(150KV). 

 

Monsieur le ministre, je pourrai vous parler des heures et des heures de 

ce dossier.  

 

Vous savez que je n ai jamais eu d’attitude polémique à votre égard et 

les difficiles chantiers qui sont les vôtres.. Quelle est votre solution ? 

Quel dédommagement aux communes qui ont a gérer ce dossier d’une 

complexité énorme? Quid de la santé publique et des normes? Quid de la 

réhabilitation des sites? Quid quid ? 



Jean-Luc Crucke sur « le Comité stratégique de la géomatique » 

 

Par AGW du 26 septembre 2013, publié au MB du 10 octobre 2013, la composition et 

le fonctionnement du Comité stratégique de géomatique sont institués. 

Sachant que ce Comité trouve son origine dans une Directive européenne du 14 

mars 2007, ratifié par un décret wallon du 22 décembre 2010, comment expliquer le 

long délai écoulé pour la mise en application des législations ?  

Comment justifier l'inertie ?  

Faut-il en déduire que le plan stratégie géomatique est au point zéro et qu'aucun 

travail n'a été entamé à ce jour ? Quel est l'échéancier et les instructions du Ministre? 

 



Hervé JAMAR sur l’enquête publique relative au nouveau cadre 

éolien 

 

La presse s’est faite l’écho il y a quelques jours de possibles soucis dans 

la réalisation de l’enquête publique relative au nouveau cadre éolien. 

 

Pour rappel, et sans entrer dans tous les rétroactes de ce dossier, cette 

enquête a pour but de recueillir l’ensemble des remarques des citoyens 

au sujet de la nouvelle cartographie d’implantation des éoliennes en 

Wallonie. 

 

Or, d’après le journal, certaines communes n’auraient pas effectué 

l’affichage réglementaire dans le délai légal prescrit, soit 5 jours. 

 

Raison invoquée par ces communes, l’ensemble des documents 

nécessaires leur seraient parvenu trop tardivement. 

 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer cette information ? 

Savez-vous combien de communes sont concernées ? Ce non-respect de 

délais peut-il remettre en cause l’ensemble de l’enquête publique ? 

 



Willy BORSUS sur l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager 

et des points de vue remarquables 

 

 

La Région wallonne a confié en 1992 à l’A.D.E.S.A. (Association de 

Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents) 

la mission de réaliser un inventaire des périmètres d’intérêt paysager et 

des points de vue remarquables. 

 

Pouvez-vous dresser un bilan actuel de cet inventaire? Toutes les 

communes wallonnes l’ont-elles réalisé? Quels sont les inventaires 

inachevés voire non commencés ?  

 

Par ailleurs, quelles sont/seront les suites réservées à cet inventaire? Les 

périmètres et points de vue remarquables seront-ils bientôt intégrés 

dans le plan de secteur ou dans tout autre outil leur donnant une 

existence légale ? D’autres pistes sont-elles évoquées pour intégrer cet 

inventaire dans les outils cartographiques existants?  

 

Les communes sont-elles associées au suivi des inventaires réalisés sur 

leur territoire?  

 

Quelles sont les évolutions de ce dossier en termes de réalisation des 

inventaires et de leur inscription au plan de secteur tel que prévu à 

l’article 40 du C.W.A.T.U.P.E ? 

 



Jean-Luc Crucke sur «le ras-le-bol des ONG actives dans le 

climat» 

 

Les ONG actives dans le climat et les ONG ont récemment dénoncé l'absence totale 

de coordination des politiques climatiques entre les Régions du pays. Aucune 

intégration n'est mise à l'œuvre et la répartition des objectifs nationaux entre les 

entités fédérées n'est toujours pas conclue. 

Tout aussi grave, cette absence d'accord aboutit au blocage, sur un compte de la 

Banque Nationale, du produit de la vente des crédits issus du marché du carbone 

européen, environ 150 millions par an. 

Enfin, si la Flandre a sorti son plan climatique, ainsi que Bruxelles, la Wallonie n'a pas 

encore vu son plan approuvé par le Parlement !  

Comment expliquer une telle situation ? Quelle est l'ampleur du désastre ? Quelles 

sont les démarches effectuées pour dénouer les fils du dossier et tenter de trouver 

un accord ?  

Un espoir est-il permis ? Lequel ? Le Ministre s'est-il fixé un échéancier ? Lequel ? Le 

délai de deux mois fixé par les ONG pour obtenir le déblocage semble-t- il réaliste ?  

Quelles sont les solutions sur la table ?  

 



Gilles MOUYARD sur le retard pris en Région wallonne dans 

l’assainissement des eaux usées 

 

Monsieur le Ministre, la Wallonie afficherait un retard conséquent dans 

l’assainissement des eaux des petites agglomérations de moins de 

10.000 équivalents-habitants. 

 

Selon le dernier décompte, 48 petites agglomérations ne répondraient 

toujours pas aux exigences européennes. Votre cabinet déclarait dans la 

presse, à ce sujet : « Tous les dossiers sont en cours ou en voie de 

réalisation », et la SPGE confirmait aussi cette situation en déclarant : « 

On met le paquet, mais certaines stations posent sérieux problèmes en 

ce qui concerne leur localisation. ».  

 

Cependant, en mars dernier, l’exécutif européen avait décidé de traduire 

la Belgique devant la Cour de Justice européenne pour ce manquement. 

S’il n’y a aucun doute pour une condamnation en première instance, il 

s’agira maintenant de tout mettre en œuvre pour éviter une seconde 

saisine avec une sanction pécuniaire à la clef. 

 

Il faut noter aussi que la Cour européenne de Justice a rendu 

normalement, en date du 17 octobre dernier, un arrêt dans le cadre de 

l’assignation de l’Etat belge par la Commission européenne, suite au non 

respect par la Belgique d’une directive européenne encadrant 

l’assainissement des eaux usées des grandes agglomérations de plus de 

10.000 équivalents-habitants. 

 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation, sur 

l’assainissement des eaux usées, des petites agglomérations de moins de 

10.000 équivalents-habitants ? La Région wallonne pourra-t-elle éviter 

une seconde saisine ? Dans l’affirmative ou la négative, pouvez-vous 

justifier votre réponse ? Qu’en est-il de l’arrêt de la Cour de Justice 

européenne du 17 octobre dernier ? La Région wallonne est-elle 

concernée par cet arrêt ? Si oui, de quelle manière ? 



Philippe Dodrimont sur les pertes d’eau du réseau de 

distribution wallon. 

 

Chaque année, le réseau wallon de distribution d’eau perd 74 millions de mètres 

cubes, soit 25% de la production d’eau qu’il véhicule. Une partie de ces pertes serait 

explicable, mais 12 à 15% de la production serait effectivement due à des pertes ou 

à des fraudes, ce qui coûterait plus de dix millions d’euros.  

 

La Wallonie a été l’une des premières régions d’Europe a bénéficier de la distribution 

publique d’eau par canalisation, et son réseau est par conséquent plus que 

centenaire. Les fuites seraient principalement dues à des ruptures de canalisation, 

causées par des défectuosités de joints, des accidents avec des conduites ou le 

climat (gel et sécheresse).  

 

Monsieur le Ministre, des mesures sont-elles prises pour renforcer les canalisations et 

renouveler les portions du réseau défectueuses ? Quelles sont les moyens qui sont 

alloués à ces travaux ? Doit-on s’attendre à ce que ces phénomènes de fuites d’eau 

augmentent ou diminuent à l’avenir ?   



Philippe Dodrimont sur la participation wallonne au projet 

Yasuni. 

 

Lors de notre débat concernant l’ajustement budgétaire de juin dernier, nous avions 

eu l’occasion d’aborder le projet Yasuni, que la Wallonie avait décidé de soutenir. 

Cette initiative consistait à sanctuariser, en échange de financements, une réserve 

naturelle qui contenait des réserves pétrolières. L’objectif était de lutter contre le 

changement climatique : en renonçant à l’exploitation pétrolière, l’Equateur 

permettait d’éviter une vaste déforestation et l’émission d’une grande quantité de 

CO2. 

 

Nous étions favorables au soutien que la Wallonie avait décidé d’apporter à ce projet, 

qui s’élevait à 1,8 millions d’euros, dont la moitié avait déjà été versée à l’Equateur. 

Or, il nous faut maintenant déchanter : le Président Correa a récemment renoncé à 

ce projet, par manque de financement et pour récolter le bénéfice important que 

l’extraction du pétrole rapportera à son pays. 

 

Un remboursement de l’aide wallonne est-il prévu ? Dans quels délais et selon 

quelles modalités ? Ce montant sera-t-il réattribué à un autre projet du même type ? 

Sur base de quels critères la Wallonie choisit-elle les projets qu’elle décide de 

soutenir dans le cadre de sa politique environnementale ? 



Philippe Dodrimont sur la fermeture d’Intradel le 6 septembre. 

 

Le vendredi 6 septembre, tous les parcs à conteneurs de la zone Intradel étaient 

fermés au public, ainsi que le biocentre de Jeneffe, le site de transfert des déchets 

verts de Soumagne et le siège administratif de l’intercommunale. La raison en était 

l’organisation d’une journée de team-building à laquelle tout le personnel était invité 

à participer. 

 

Le secteur des ressources humaines considère l’organisation de ces journées 

ludiques entre collègue comme bénéfique pour l’ambiance au travail, ce qui a son 

tour profiterait à la productivité.  

 

Les intercommunales sont autonomes dans leur organisation interne mais il faut 

souligner que leur existence est justifiée par les missions de service public dont elles 

sont chargées, d’une part, et qu’elles fonctionnent grâce à l’argent du contribuable, 

d’autre part. 

 

A la lumière de ces éléments, vous semble-t-il approprié qu’une intercommunale 

interrompe totalement son service au public pendant une journée ? N’est-ce pas en 

contradiction avec ses missions ? 

 

D’autre part, pouvez-vous me communiquer les informations dont vous disposez sur 

le coût de l’organisation de cette journée de team-building ? Ce type de dépenses 

est-elle pertinente en temps de crise ?  

 

  



Jean-Luc Crucke sur « le mauvais bulletin de l'Agence 

Européenne pour l'Environnement (AEE) » 

 

L'AEE a publié, le 09 octobre dernier, son rapport d'évaluation des progrès des EM 

vers les objectifs "20-20-20". 

Selon une évaluation générale, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie et Malte ont 

enregistré le moins de progrès. 

L'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg devront intensifier leurs 

efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

La Belgique, la France, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont raté 

leurs objectifs dans le domaine des sources d'énergie renouvelable pour 2011-2012.  

Quelle analyse le Ministre porte-t-il sur le dossier ? Faut-il parler d'échec et de 

stratégies mal définies ? Comment se débarrasser du bonnet d'âne ?  

Où se positionne la Wallonie dans l'ensemble Belgique ? Quels sont les paramètres et 

les études qui permettaient d'objectiver la réponse du Ministre ?  

Quelles sont les mesures prises ? 



 

Chantal BERTOUILLE sur la décision de Monsieur le Ministre de 

s'opposer à la décision de la ville de Tournai et à la demande 

des riverains dans le cadre du dossier de la SA Matériaux de 

Vaulx (ex Staroute) 

 

La SA Matériaux de Vaulx est une entreprise active dans l’enrobage de pierres à 

l’aide de produits hydrocarbonés. Celle-ci alimente les nombreux chantiers de 

réfection de routes et d’autoroutes dans la région. Au mois de décembre 2012, cette 

société a introduit une demande de permis d’environnement visant notamment à 

étendre sa période d’exploitation autorisée à quasiment 24h/24, 7jours/7. 

 

Immédiatement, dans le cadre de l’enquête publique qui a été menée, les riverains 

de cette société ont fait part de leurs remarques aux autorités compétentes. Ceux-ci 

souhaitaient souligner les nombreuses nuisances sonores et olfactives dont ils sont 

déjà victimes et qui risquaient de devenir insupportables avec une telle extension des 

heures d’exploitation autorisées. 

 

Les remarques des riverains ont ainsi été accueillies favorablement par le Collège 

communal de la Ville de Tournai qui a accordé à la SA Matériaux de Vaulx son 

nouveau permis d’exploiter tout en l’assortissant de fortes restrictions en terme de 

plage horaire.  

 

L’exploitation de la société de manière nocturne n’a, par exemple, été autorisée que 

durant 60 jours ouvrables qui en aucun cas ne pouvaient se situer entre octobre et 

mars. 

 

L’exploitant a introduit un recours contre la décision du Collège arguant que ces 

restrictions d’horaire ne permettraient pas le maintien de l’activité sur le site. 

Monsieur le Ministre a largement donné raison à ce dernier en autorisant des heures 

d’exploitation bien plus larges de l’entreprise et cela en vue de lui permettre de 

répondre à des impératifs purement économiques sans se soucier, semble-t-il, des 

griefs des riverains en termes de nuisances. 

 

Quels sont les arguments qui ont été retenus par Monsieur le Ministre en vue 

d’autoriser un élargissement des heures d’exploitation de cette société ? Cet 

élargissement des heures d’ouverture répond-t-il à une demande déjà existante ou 

est-ce simplement en prévision de demandes futures d’entreprises (ce qui ne fera 

qu’augmenter les nuisancescausées aux riverains) ? Monsieur le ministre estime-t-il 

que les griefs des riverains sontpartiellement ou totalement infondés ? Des contrôles 

réguliers seront-ils organisés au sein et autour de l’entreprise pour s’assurer qu’elle 

respecte bien ses obligations légales ? Un dialogue constructif sera-il mis en place 

entre les riverains et l’exploitant en vue de limiter les nuisances ? 



Sybille de Coster-Bauchau sur les défaillances des camions-

benne électriques « EVF » et les possibilités de recours des 

communes. 

 

En 2009, votre département lance de nombreux subsides afin de pousser les 

communes à se munir de matériel roulant électrique. Dans la plupart des cas, les 

cahiers des charges, les passations de marchés et les adjudications ne posent aucun 

problème, notamment en ce qui concerne le matériel le plus modeste et le plus 

courant, à l’image des vélos électriques.  

Cependant, les communes se voient bien dépourvue de toute expertise en ce qui 

concerne la rédaction de cahier des charges pour des engins de plus grande taille 

comme les véhicules utilitaires.  

Fort opportunément, vos services décident donc d’assister les communes en 

rédigeant eux-mêmes un cahier spécial des charges « véhicules utilitaires » et vont 

jusqu’à faire un appel d’offre. La Région sélectionne alors deux types de ces 

véhicules, un petit de catégorie L7e (25.000€) et un gros de catégorie N1 (50.000€). 

L’autorité régionale joue ensuite le rôle de « centrale d’achat » à laquelle peuvent 

s’adresser les communes intéressées par les véhicules et les subsides qui leur sont 

associés (+/- 50% du prix d’achat).   

De nombreuses communes répondent à cette offre de la Région et passent par elle 

pour commander l’un ou l’autre des véhicules proposés. 

Si les véhicule de catégorie L7e ne posent pas de problèmes particuliers, il n’en va 

pas du tout de même avec les véhicules de catégorie N1. Le modèle « Ecomile », 

commandé à la firme italienne EVF S.p.a cause effectivement, avant même sa 

livraison, l’insatisfaction de nombreuses communes. 

Tout d’abord, après une longue, voire très longue attente – au point que certaines 

communes envisagent de se rétracter – les véhicules sont enfin livrés. Non 

seulement ceux-ci déçoivent quant à leurs performances sur le terrain, mais en plus, 

il appert rapidement qu’il est nécessaire à la plupart des communes de faire 

l’acquisition d’un transformateur permettant d’en recharger les batteries, les 

caractéristiques du réseau « normal » ne leur convenant pas.  

Les véhicules sont donc immobilisés, déchargé, en attendant qu’on fasse l’acquisition 

de ce nouveau matériel. Mais le calvaire ne s’arrête pas là ! Nombre de ces véhicules 

connaissent ensuite des pannes qui les immobilisent encore.  

Alors que le contrat prévoyait une assistance technique capable de remettre en 

marche les véhicules endéans les 48 heures, autant l’importateur que le fabricant se 



montrent impuissant à en fournir une dans des délais ne fut-ce que raisonnables afin 

de faire redémarrer des véhicules encore fraichement sous garantie.  

Les communes et la Région réagissent et mettent en demeure l’importateur et le 

constructeur de se mettre en conformité avec leurs engagements… sans grand 

résultat.  

Pour ne rien arranger, le constructeur italien, la firme EVF, ferme ses portes et est 

reprise par l’un de ses concurrents, le fabricant de vélos électriques Imoving.  

Et c’est ainsi que depuis plusieurs mois, de nombreuses communes se retrouvent 

avec du matériel défaillant ou carrément hors service, pour lequel elles ont, avec la 

Région, déboursé des sommes conséquentes sans qu’aucune solution satisfaisante 

ne leur soit apportée.  

Mes questions sont donc les suivantes, Monsieur le Ministre : 

Comment un véhicule aussi peu performant a-t-il put être ainsi proposé aux 

communes ? Quelles défaillances ont-elles pu être identifiées dans la rédaction du 

cahier des charges et/ou dans le choix qui en a résulté ?  

Le mal étant fait, quels sont les recours des communes pour faire en sorte que ce 

matériel roule ? Ou même : qu’elles puissent se les faire rembourser ou remplacer 

avantageusement ?  

Par ailleurs, Monsieur le Ministre, quelles suites judiciaires peuvent être lancées par 

la Région et par les Communes pour leur permettre d’obtenir réparation des 

préjudices subis ?  

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous pourrez 

m’apporter, à moi, mais aussi aux nombreuses communes ainsi lésées. 



Yves BINON sur l’extension du contrôle des conduites de gaz en 

Région wallonne 

 

Le 26 octobre 2010, j’ai déposé une proposition de résolution concernant l’extension 

de l’obligation d’entretien et de contrôle des conduites de gaz dans les installations 

de chauffage et de production d’eau chaude. D’entrée de jeu, j’ai voulu privilégier 

une sécurité accrue pour le citoyen et donc, pour faire avancer ce projet, j’ai accepté 

d’ouvrir un débat constructif majorité et opposition. Le 03 mai 2011, la proposition 

de résolution était votée à l’unanimité des membres de la commission de 

l’environnement du Parlement wallon et à l’unanimité des membres du Parlement en 

séance plénière majorité et opposition réunies. Mais depuis, il semble que plus rien 

ne bouge du côté du Gouvernement. 

 

Pour rappel, il existe en Région wallonne un Arrêté (AGW du 29 janvier 2009) qui 

impose un entretien périodique tous les trois ans des installations de chauffage au 

gaz et de production d’eau chaude sanitaire. Mais cette obligation ne touche 

l’installation qu’à partir du générateur de chaleur (la chaudière par exemple) et ne 

touche pas les conduites comprises entre le compteur (ou la cuve à gaz) et le 

générateur. Prendre en compte cette portion de conduite oubliée est l’objectif 

principal de la résolution. 

 

Comme nous avons eu à le déplorer, plusieurs accidents majeurs dus au gaz ont 

malheureusement rappelés les dangers de ce combustible. Ces catastrophes ont été 

causées, de façon avérée ou supposée, par des défectuosités d'ordre divers dans les 

installations de gaz dans les bâtiments où elles sont survenues ou des bâtiments 

voisins, causant ainsi des nombreux dégâts matériels, de nombreux blessés allant 

jusqu'à la perte de vie humaine. Sans oublier les accidents domestiques qui causent 

eux aussi leur lot de désolations. 

 

Depuis, la balle est donc dans le camp du Gouvernement qui doit prendre les 

dispositions nécessaires pour modifier l’Arrêté du 29 janvier 2009 pour permettre 

d’améliorer , sans coût supplémentaire, la sécurité des citoyens dont les maisons ou 

l’immeuble sont équipées au gaz mais aussi de réaliser des économies d'énergie et 

de diminuer la pollution atmosphérique. 

 

Votre dernière réponse du 23 mars 2012 tenait en ces quelques mots et est 

particulièrement édifiante :  

« Je conduis actuellement une réflexion globale relative à la réglementation wallonne

 sur les  installations  de  combustion  que  l’on  peut  retrouver  dans  le  secteur  

(…)  J’estime  que  le  champ d’application  de  l’arrêté  du  29  janvier  2009  qui  

vise  exclusivement  les  installations  de  



chauffage central est trop restreint. (…) J’ai donc l’intention d’opérer une révision glo

bale de la réglementation wallonne  relative  aux  installations  de  chauffage,  

étendue  à  l’ensemble  des  installations  de combustion domestique » 

 

Et en attendant ? Ai-je envie de dire … les maisons et les immeubles explosent 

Monsieur le Ministre ? Car en effet, il se passe rarement une semaine sans incident, 

accident ou catastrophe due au gaz. 

 

Je propose une mesure qui peut être mise en place rapidement et qui concerne une 

portion de tuyauterie totalement ignorée des contrôles et qui s’est révélée être la 

source de nombreusesfuites surtout dans les immeubles à appartements où ce tuyau 

se trouve perdu dans des gaines techniques. Vous me répondez que vous voulez 

étendre la portée du décret à d’autres équipementsdomestiques MAIS pendant ce 

temps, indéterminé, il y a des kms de tuyaux qui restent non soumis à obligation 

d’entretien et de contrôle partout en Wallonie.  

 

Voilà plus de deux ans que ma résolution a été votée au Parlement wallon et rien ne 

s’est passé du côté du Gouvernement. C’est inacceptable surtout quand on joue avec 

la sécurité et parfois la vie de la population. Deux ans c’est sans doute rien pour le 

Gouvernement, mais vous rendez-vous compte que dans sept mois on atteint un 

cycle complet d’entretien des installations gaz, ce qui signifie qu’avec un peu plus de 

rapidité, on aurait déjà pu vérifier toutes les conduites hors obligation au moins une 

fois ? 

 

Combien faudra-t-il encore de drames pour que le Gouvernement wallon bouge enfin 

? 

 

Mes questions sont directes comme toujours :  

 

- où en est votre réflexion « globale » ?  

 

- Quand des dispositions concrètes vont-elles être d’application sur le terrain ?  

 

- Comptez-vous mettre la Résolution qui a été votée par la Parlement en application 

? 



Yves BINON sur le recyclage des panneaux photovoltaïques 

 

Alors que la plupart des installations ont moins de cinq ans et que leur durée de vie 

peut atteindre 30 ans, la presse nous informe qu’une intercommunale de traitement 

des déchets vient d’ouvrir une collecte de panneaux photovoltaïques. Pour l’instant, il 

semble que ce nouvel espace de collecte serve essentiellement au dépôt des 

panneaux cassés accidentellement (tempêtes, incendie, etc). 

 

La justification de cette initiative liégeoise est la nécessité de commencer à mettre en 

place des structures de recyclage pour gérer ces « nouveaux déchets » doublée d’un 

début de demande de la part de particuliers à qui il fallait refuser la prise en charge 

des panneaux hors d’usage. 

 

Or, dans moins de 10 ans, ce seront des milliers tonnes de panneaux qui devront, 

semble-t-il, être recyclés en Europe. D’autres pays, comme l’Allemagne, ont déjà mis 

en place des structures de recyclage. 

 

Mes questions sont les suivantes Monsieur le Ministre : 

 

- Qu’avez-vous mis en place pour le recyclage des panneaux qui arriveront durant les  

 

prochaines années ? 

 

- Qui va payer le recyclage ? 

 

- À quel montant peut-on estimer la collecte et le traitement de ces panneaux ? 



Philippe Dodrimont sur le prélèvement et dénombrement des 

Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires des bassins de 

natation. 

 

Les trois arrêtés du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 relatifs aux conditions 

sectorielles et intégrales des bassins de natation prescrivent : 

 

- à l'article 23, alinéa 1er du chapitre III, section 3 que « l'exploitant fait effectuer 

par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des 

Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires, une campagne de prélèvements  

d'eau deux fois par an à 6 mois d'intervalle afin de dénombrer la bactérie Legionella 

pneumophilla dans ses installations d'eau sanitaire. » 

 

A l'alinéa 4 il est précisé que : « deux séries de prélèvements sont effectués : la 

première série sans écoulement préalable et la seconde après un écoulement de 

l'eau de 2 à 3 minutes dans le but de surveiller l'état de contamination du réseau ». 

 

L'expression « sans écoulement préalable » pose question. 

 

S'agit-il d'un prélèvement avant toute utilisation d'eau chaude sanitaire telle que 

lavage des douches, choc thermique, etc. ? Est-ce avant l'ouverture du bassin de 

natation au public ? Et est-ce à n'importe quelle heure de la journée ? 

 

Par ailleurs, il n’est pas précisé quel prélèvement sera pris en considération pour les 

valeurs à respecter. 

 

Il est possible en effet que le prélèvement sans écoulement préalable donne des 

résultats différents du prélèvement après écoulement mettant ainsi en évidence une 

contamination limitée à un pommeau de douches et nullement aux autres pommeaux 

ni à l’ensemble du circuit.  

 

Quels résultats (sans écoulement préalable/après écoulement préalable) doit on 

prendre en considération ? 

 


