Pollutions accidentelles sur les cours d’eau
Matinée d’échange et de réflexion
Vendredi 23 septembre 2016

Bâtiment Epicure – chaussée des Collines, 58 à 1300 Wavre (zoning Nord)
(!! nombreux bouchons vers le zoning Nord le matin)
Objectifs de la matinée :
- partager les expériences d’intervention lors de pollutions accidentelles aux cours d’eau
- faire le point sur les réseaux et procédures en place
- identifier les besoins pour améliorer les interventions
Questions principales abordées :
- lors de pollutions accidentelles, quelles sont les procédures d’intervention sur le terrain tout
au long de la chaîne d’intervention (communication, barrage flottant, prise d’échantillonnage,
recherche de la source de pollution, résolution du problème, sanction éventuelle) ?
- quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
- comment améliorer la vitesse et l’efficacité des interventions pour protéger l’écosystème ?
- qui fait quoi et quand ?
Programme de la matinée :
- 9h : accueil
- 9h30 : rendu d’expériences par 3 communes du CRDG :
o Vincent Bulteau, Commune de Beauvechain
o Vincent Dusseigne, Commune de Court-St-Etienne
o Frédéric Ninane, Commune de Jodoigne
- Les 3 présentations seront suivies d’un tour de table qui permettra aux autres communes de
faire état de leur expérience et de leur point de vue par rapport au sujet abordé
- Nous échangerons ensuite sur les mesures à mettre en place pour améliorer la réactivité et
l’efficacité des interventions tout au long de la chaîne d’intervention
- 12h30 : clôture
Partenaires invités :
- la matinée s’adresse prioritairement aux communes (agents des services travaux et
environnement, agents constatateurs, Echevins concernés...)
- d’autres partenaires actifs sur le terrain et invités pour enrichir les échanges :
o les gestionnaires provinciaux et régionaux des cours d’eau
o les Services de pompiers (Brabant wallon et Hesbaye)
o le Département de la Police et des Contrôles de la Région wallonne
o des représentants d’associations (conservation de la nature, pêche, agriculture)
Aspects pratiques :
- Inscriptions obligatoires uniquement via le talon-réponse ci-joint à renvoyer à
contrat.riviere@crdg.be ou par fax au 081/24 00 49 pour le vendredi 16 septembre au
plus tard
- Accès à la salle de réunion : voir le lien dans le mail
- Attention : soyez prévoyants car les accès au zoning Nord de Wavre sont encombrés le matin
et les places de parking sont comptées
Après la réunion, possibilité de petite restauration dans les environs
Renseignements : CRDG (010/62 04 30)

