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TITRE II  

Délinquance environnementale 
Communales et Décrétales 

 
CHAPITRE 1. 

Des opérations de combustion 
 
Art.248  : 2ème catégorie :50 à 100.000 euros  
La destruction par combustion de tout déchet est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux 
secs provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou défrichement de terrains, 
d’activités professionnelles agricoles ou forestières conformément aux Codes Rural et Forestier. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux barbecues ni lors des "grands feux" dûment 
autorisés par l'autorité communale. 

Art. 249 : 2ème catégorie :50 à 100.000 euros  

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, 
bruyères, , vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre 
dépôt de matériaux inflammables ou combustibles ; à plus de 25 mètres des bois  et forêts.  
 
Dans le cas où il serait fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flammèches, 
la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres. 
 
Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une 
personne majeure. 
 
L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux 
qui les ont allumés. 
Par temps de grand vent, les feux sont interdits. 
 
Art.250 :3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne 
résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité publique. 
 
Art.251 : 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent 
être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines 
et toute nuisance environnementale. 
 
Art.252: 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les 
cheminées et tuyaux conducteurs de fumées qu’il utilise soient maintenus constamment en bon 
état de fonctionnement.  
 
Table des matières 
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CHAPITRE 2 
Abandon de déchets 

 
 
Art. 253 : 
Sera passible d'une amende administrative, l'abandon de déchets tel qu'interdit par le décret du 
27 juin 1996 relatifs aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau. 
 

Section 1.Jet sur la voie publique 
 
Article 254: 2ème catégorie 50 à 100.000 euros 
La projection, le jet ou le dépôt de tracts, journaux, échantillons et autres sont interdits sur la 
voie publique, s’il porte atteinte à l’ordre, la propreté et à la sécurité publique. Dans les mêmes 
buts et condition, l’apposition de documents sur le véhicule est interdite. Chaque distributeur 
veillera au ramassage des documents que les gens jetteraient au sol. 
 
Article 255: 2ème catégorie 50 à 100.000 euros 
Les imprimés publicitaire ou de la presse d’information gratuite doivent être insérés 
complètement dans les boites aux lettres. 
 
Article 256: 2ème catégorie 50 à 100.000 euros 
Dans un soucis de propreté publique, toute personne s’abstiendra de déposer ces imprimés en 
violation des indications apposées sur les boites aux lettres notamment « STOP PUB  » ou 
« Pas de publicité. » . 
 
Article 257: 2ème catégorie 50 à 100.000 euros  
Il est interdit, en circulant sur la voie publique, de déposer, de déverser ou de jeter sur la voie 
publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci, tout ce qui est de nature à porter atteinte 
à la propreté publique. 
 
Table des matières 
 

Section 2.Des dépôts clandestins 
 
Art.  258:2ème catégorie :50 à 100.000 euros  
Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner, sur la voie publique des morceaux de papier, 
pelures, ainsi que des décombres de toute nature (cannettes), débris de poterie, verres cassés 
et objets analogues susceptibles de souiller la voie publique.  
 
Art. 259 : 2ème catégorie : 50 à 100.000 euros  
Il est également défendu de déposer, dans les corbeilles ou poubelles publiques, des paquets 
ou sacs contenant des résidus ménagers, des décombres ou ordures, celles-ci étant réservées 
aux déchets des pique-niques, aux menus déchets des passants et souillures des chiens 
déposés par leur gardiens lors des promenades si aucun endroit particulier n’est aménagé aux 
environs. 
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Art. 260 : 2ème catégorie :50 à 100.000 euros 
A défaut des permis requis, le dépôt de mitrailles, de décombres, de pneus, de véhicules hors 
d’usage, de véhicules isolés hors d’usage visible de tous points accessibles au public est 
interdit. Cette interdiction s’applique au propriétaire et/ou au détenteur des objets et par défaut 
au locataire et/ou propriétaire du terrain où s’opère de dépôt. Par exception, sont tolérés les 
dépôts situés dans une enceinte ferroviaire ou portuaire, les dépôts de pneus servant de lestage 
aux activités agricoles. 
 
Art 261. : 2ème catégorie : 50 à 100.000 euros 
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l’abandon ou de maintenir sur la voie 
publique, dans un immeuble bâti ou sur un immeuble non bâti, des immondices ou tout objet ou 
matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la 
sécurité ou à la salubrité publique. En cas d’infraction, le contrevenant est tenu de prendre 
immédiatement toutes les mesures nécessaires pour enlever les dépôts. 
 
Art. 262  2ème catégorie :50 à 100.000 euros 
Le propriétaire ou l’ayant droit d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt 
d’immondices ou de tout objet ou matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à 
la propreté, à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique, hormis les compost ménagers, 
est tenu, outre l’enlèvement visé à l’article ci-dessus, de prendre toutes mesures afin d’éviter 
qu’un nouveau dépôt soit constitué. Lorsque ces mesures ne sont pas prises et si un nouveau 
dépôt est constitué, le Bourgmestre impose aux intéressés, dans le délai qu’il fixe, les mesures 
à prendre afin d’éviter tout dépôt futur. 
 

Section 3 Des déchets de commerce 
 
Art. 263 : 2ème catégorie :50 à 100.000 euros 
Les exploitants de friteries et autres commerces, qui vendent des marchandises à consommer 
sur place ou dans les environs immédiats, sont tenus d’assurer la propreté du domaine public 
aux abords de leurs échoppes ou magasins. Pour ce faire, ils placeront, en nombre suffisant, 
des corbeilles ou sacs poubelles d’un type agréé par l’administration communale. Ils veilleront à 
vider celles-ci chaque fois que cela sera utile. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer 
leur magasin ou échoppe, ils devront évacuer les déchets provenant de leur commerce et 
nettoyer tout ce que l’activité de celui-ci aurait souillé. 
 
Table des matières 
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CHAPITRE 3. 
Protection des eaux de surface 

 
Art.264 
Sera passible d'une amende administrative celui qui commet une des infractions visées à 
l'article D.393 du Code de l'eau. 
 
Art.265 :3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :   
 
&1.N'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée. 
 
&2.N'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une  voirie 
qui vient d'être équipée d'égouts . 
 
&3.N'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de 
son habitation. 
 
&4.A déversé l'ensemble de ses eaux pluviales et de ses eaux claires parasites dans l'égout 
séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des 
puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de 
surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. 
 
&5.N'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux 
pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités 
arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une 
station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le 
réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors 
service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant 
pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé. 
 
&6.N'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision 
d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle en dérogation à 
l’obligation de raccordement à l'égout. 
 
&7.N'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone d'assainissement 
collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout d'un système d'épuration individuelle 
répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement, lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif. 
 
&8.N'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe 
d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome. 
 
&9.N'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas 
l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une 
nouvelle habitation d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et 
pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères 
usées, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu. 
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&10.N'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome 
est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome 
groupé. 
 
&11.Vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, 
soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite.  
 
&12.Nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de 
surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est 
susceptible de s'y écouler, sans disposer du permis d'environnement requis.  
 
&13.Contrevient à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer 
l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir 
d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal [du …] 
relatif aux modalités de raccordement à l'égout. 
 
&14.A titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend ou utilise des produits qui, s'ils 
aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles 
soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de 
nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques . 
 
&15.Tente :  
a) D'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets 
solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de 
telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies 
artificielles d'écoulement. 
b) De jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans 
les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. 
 
Art. 266: 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie 
publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.  
 
Art. 267: 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Toute personne qui a souillé la voie publique par son passage avec des véhicules ou des 
animaux dont il est gardien est tenue de procéder sans délai à son nettoyage. 
 
Art.268 : 2ème catégorie 50 à 100.000 euros 
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler, dans les conduits 
destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, ce qui est de nature à les 
obstruer.  
 
Art.269  :  2ème catégorie : 50 à 100.000 euros 
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés et 
aqueducs ce qui est de nature à les obstruer.  
 
Table des matières 
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CHAPITRE 4. 
Protection des eaux destinées à la consommation 

humaine 
 

Sera passible d’une amende administrative celui qui contrevient à l’article D.401 du Code de 
l’eau 
 
Art.270 :4ème catégorie :1 à 1.000 euros 
 
&1.Est interdit le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne 
pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation. 
 
&2.Est interdit le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative 
ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau 
d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution. 
 
&3.Est interdit le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux 
préposés du fournisseur dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code 
de l'eau ont été respectées. 
 
&4.Est interdit le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas 
prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur. 
 
Art 271. 4ème catégorie : 1 à 1.000 euros 
Est interdit de ne pas se conformer  aux décisions et instruction du distributeur limitant l’usage 
de l’eau en cas de sècheresse, incident techniques ou relatifs à la qualité de l’eau. 
 
Table des matières 
 

CHAPITRE 5. 
Protection des eaux en matière de cours d'eau non 

navigables 
 
Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de 
la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D.408 du Code 
de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment: 
 
Art.272  :3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Il est interdit aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d’ouvrage d’art sur les cours d’eau 
d’entraver le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés des matières enlevées du lit du cours 
d’eau ainsi que des matériaux, de l’outillage et au passage des engins nécessaires pour 
l’exécution des travaux.  
A défaut de remise en l’état, l’autorité compétente pourra faire procéder aux travaux utiles aux 
frais, risques et périls du contrevenant. L’obtention de tout dommage supplémentaire se fera par 
la voie d’une action civile introduite par l’autorité compétente. 
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Art.273  :4ème catégorie : 1 à 1.000 euros 
 
Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui: 
 
&1.Etant usager ou propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable, ne veille 
pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le 
gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne 
soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément 
aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du 
gestionnaire du cours d'eau. 
 
&2.Ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de 
pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, la partie de la clôture se 
situant en bordure du cours d’eau devant se trouver à une distance comprise entre 0,75 m et 1 
mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau, sans créer une entrave au 
passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux ordinaires de curage, d’entretien ou de 
réparation du cours d’eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble 
du territoire d'une commune à l'application de cette mesure. 
 
&3.Dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau 
ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, 
laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 
mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, 
rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des 
échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la 
requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes 
indiqués ci-dessus. 
 
&4.Néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau:  
a)en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des 
clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous 
existants. 
b)en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau 
ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées. 
c)en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période 
de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non 
navigables. 
 
&5.Omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en 
ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire. 
 
Table des matières 
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CHAPITRE 6. 
De la conservation de la nature 

 
Art.274  : 
Sera passible d'une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 63 
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 
 
Art. 275 : 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
 
Sont constitutifs d’une infraction de troisième catégorie: 
 
&1.Tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou 
variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un 
oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci. 
 
&2.Tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, 
reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces 
espèces. 
 
&3.La détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes 
de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que 
la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs ?ufs, sauf 
la détention temporaire d’amphibiens ou de leur ?ufs à des fins pédagogiques ou scientifiques. 
 
§4.L'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à 
mort est autorisée. 
 
&5.L’introduction des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces 
servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier. 
 
&6.Le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles;  
tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi 
qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces. 
 
&7.Le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal 
dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion. 
 
Art.276 :4ème catégorie :1 à 1.000€ 
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leur semis ou de 
les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau. 
 
Art.277  :3ème catégorie : 50 à 10.000 euros  
 
Dans les réserves naturelles, il est interdit:  

 
&1. De tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou 
de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers. 
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&2.D'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou 
d'endommager le tapis végétal. 
 
&3. De procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer 
tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système 
hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments 
ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires. 
 
&4.D'allumer des feux et de déposer des immondices. 
 
Table des matières 
 

CHAPITRE 7. 
De la lutte contre le bruit. 

 
Art.278  : 
Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de 
la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou 
indirectement, ou de laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le 
Gouvernement. 
 
Art.279  :  3ème catégorie : 50 à 10.000 euros (avec sonomètre) 
Les organisateurs de soirées en plein air, les propriétaires, directeurs, organisateurs ou gérants 
de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings, et plus 
généralement, de tous établissements publics, ont l’obligation de prendre des mesures requises 
pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne 
s’entende, de manière à ne pas importuner les voisins. Ils sont tenus de respecter la 
réglementation en vigueur fixant les normes acoustiques pour la musique dans les 
établissements publiques et privés. Sauf dérogation préalable et expresse du Collège 
communal, la diffusion de musique cessera à 2 heures. 
Ces personnes sont tenues au respect de l’article 11 de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte 
contre le bruit notamment par le fait de créer directement ou indirectement ou laisser perdurer 
une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement.  
En cas d’infraction, les appareils pourront être saisis judiciairement pour les suites d’enquêtes 
par les OPJ dépêchés sur place. 
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CHAPITRE 8.  
Des enquêtes publiques 

 

Est passible d’une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l’article D.29-
28 du Code de l’environnement 
 
Art. 280  4ème catégorie : 1 à 1.000 euros 
Commet une infraction celui qui fait entrave à l’exercice de l’enquête publique ou soustrait à 
l’examen du public des pièces du dossier soumis à l’enquête. 
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CHAPITRE 9.  
Des établissements classés 

 

Sera passible d’une sanction administrative celui qui commet une infraction visée à l’article 77 
al2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir notamment : 
 

Art.281 : 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui : 
 
&1.Ne consigne pas dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement 
de classe 1 ou 2 lorsque celle-ci est requise. 
 
&2.N’informe pas les autorités compétentes de la mise en œuvre du permis d'environnement ou 
du permis unique. 
  
&3.Ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances 
ou inconvénients de l'établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à 
l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à 
l'environnement; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de 
toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure. 
 
&4.Ne conserve pas l'ensemble des autorisations en vigueur pour l’établissement sur les lieux 
de ce dernier ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente. 
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CHAPITRE 10.  

De la pollution atmosphérique 
 
Art.282  : 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
Commet une infraction de troisième catégorie:  
 
&1.Celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le 
Gouvernement;  
 
&2.Celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité 
de l'air ambiant;  
 
&3.Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement 
la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains 
cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils 
ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;  
 
&4.Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution 
atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité 
de l'air ambiant. 
 
Table des matières 
 

CHAPITRE 11.  
Des voies hydrauliques 

 
Art.283 : 3ème catégorie : 50 à 10.000 euros 
 
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui :  
 
&1.Sans déclaration ou permis d'environnement ou sans autorisation écrite du gestionnaire, 
empiète sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou accomplit un des actes visés 
à l'article D.51 du Code de l’Environnement ou tout autre acte portant ou de nature à porter 
atteinte à l'intégrité de ce domaine. 
 
&2.Dérobe des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public 
régional des voies hydrauliques. 
 
&3.Sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du 
domaine public régional des voies hydrauliques, occupe tout ou partie du domaine public 
régional des voies hydrauliques. 
 
&4.Sans autorisation écrite du gestionnaire, organise des manifestations récréatives, sportives 
ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques; se livre à la pratique d'une 
activité récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional des voies hydrauliques 
sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon. 
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&5.Sans autorisation écrite du gestionnaire, place des panneaux-réclames ou publicités 
quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques. 
 
&6.Etant propriétaire, locataire ou usager de terrains situés dans les vallées submersibles 
désignées par le gestionnaire qui, en période de crues, omet d'enlever tout dépôt de produits 
agricoles ou de matériel susceptible d'être entraîné par les flots et de causer la destruction ou la 
dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques. 
 
&7.Menace la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, 
installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter sa 
conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article 
D.425, alinéa 1er. Du Code de l’Environnement. 
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CHAPITRE 12. 
Des sanctions 

 
Art. 284 : 
Suite à l'entrée en vigueur du Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la 
poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 
d'environnement, les infractions à la partie du règlement communal de police relative à la 
délinquance environnementale seront passibles d'une amende administrative conformément à la 
procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement. 
 
Art. 285 : 
Selon ce Décret, certaines infractions de 2ème, les infractions de 3ème et 4ème catégories sont 
transposables dans un règlement général de police administrative communal et sont passibles 
alternativement, soit de sanctions pénales, soit d'amendes administratives. 
 
Art.286  : 
Les infractions visées aux articles 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
268, 269, font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2ème catégorie et sont 
passibles d'une amende de 50 à 100.000 €. 
 
Art.287 : 
Les infractions visées aux articles 250, 251, 252, 265, 266, 267, 272, 275, 278, 279, 281, 282, 
283, du présent règlement font l'objet de la  procédure prévue pour les infractions de 3ème 
catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 10.000€. 
 
Art.288 : 
Les infractions visées aux articles 270, 271, 273, 276, 280, du présent règlement font l'objet de 
la procédure prévue pour les infractions de 4ème catégorie et sont passibles d'une amende de 
1 à 1.000 €. 
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CHAPITRE 13  
de la médiation 

 
Article 289 : 
En cas de contravention constatée à charge d’un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis 
au moment des faits, l’imposition des sanctions prévues est précédée obligatoirement d’une 
proposition de médiation.  
 
Le Conseil communal désigne à cet effet un médiateur, qui ne peut être le Fonctionnaire 
désigné pour infliger l’amende administrative. 
Le médiateur, dès qu’il a connaissance des faits reprochés, propose au mineur d’âge et au 
titulaire de l’autorité parentale un processus de médiation qui vise l’indemnisation et/ ou la 
réparation du dommage causé en contravention des dispositions de la présente ordonnance. La 
médiation est également proposée à la victime dans la mesure où celle-ci est identifiée. 
 
La médiation fait l’objet d’un protocole d’accord reprenant les modalités de la réparation et/ ou 
de l’indemnisation, signé par le médiateur, le mineur, le titulaire de l’autorité parentale et par la 
victime si elle participe au processus. 
 
L’auteur de la contravention dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de 
médiation pour respecter ses engagements. 
 
En cas de protocole de désaccord ou à défaut d’exécution du protocole d’accord, la procédure 
d’imposition de la sanction administrative peut être poursuivie. 
 
En cas de contravention constatée à charge d’une personne majeure, le processus de médiation 
reste facultatif, à la libre appréciation du Fonctionnaire Sanctionnateur. 
 
En pareil cas, les dispositions prévues au présent article seront d’application. 
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CHAPITRE 14.  
Mesures d’office  

 

Art. 290: 
En cas d’infraction au présent règlement ou aux arrêtés pris en exécution de celui-ci, le 
bourgmestre peut procéder d’office, en cas de nécessité, aux frais du contrevenant, à 
l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut d’exécuter. 
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TITRE III 

Dispositions abrogatoires et diverses 
communes aux deux titres 

 
CHAPITRE 1  

Dispositions abrogatoires 
 
Art. 291 : 
A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de 
police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont 
abrogés de plein droit.  
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CHAPITRE 2 
Autorisation 

 
Art.292 : 
Tout bénéficiaire d’autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les 
conditions. 
En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation est retirée de plein droit et sans qu’il soit dû 
par la Commune une quelconque indemnité. 
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CHAPITRE 3  
Exécution 

 

Art.293 : 

Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.  

Table des matières 
 

 
 


