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Adopté en septembre 2010, le système des 
sanctions administratives communales a 
largement prouvé sa pertinence et son uti-
lité, notamment dans le domaine des infrac-
tions environnementales. Au niveau com-
munal, ce système permet ainsi désormais 
à un fonctionnaire sanctionnateur de pour-
suivre, à la place de la justice, les citoyens 
coupables d’incivilités qui étaient, jusque-là, 
systématiquement classées sans suite par 
des tribunaux débordés. La Ville de Herstal 
a particulièrement été active en ce domaine 
ces dernières années, en s’armant d’une 
équipe composée d’un fonctionnaire sanc-
tionnateur et de trois agents constatateurs.

Là, sur base de PV dressés par la police ou 
par les agents constatateurs, le fonction-
naire sanctionnateur reçoit les contreve-
nants en audience. Il a le pouvoir d’infliger 
des amendes, mais dispose aussi de la mé-
diation comme outil supplémentaire pour 

privilégier la réparation du dommage ou 
l’apaisement du conflit. Mais surtout, Hers-
tal s’est équipée depuis 2010 d’un réseau 
de caméras, fixes et mobiles, qui permet 
à l’équipe de nourrir ces audiences. Ren-
contre avec Vincent  Quaedvlieg, agent 
constatateur à Herstal, qui nous en dit plus 
à ce sujet.

Monsieur Quaedvlieg, une petite présentation de 
votre quotidien s’impose…

Je suis agent constatateur depuis 2009. Les missions 
sont multiples, mais concerne principalement les ma-
tières environnementales. Cela va du dépôt clandestin 
jusqu’aux contrôles d’entreprises par le relevé de camé-
ras de vidéosurveillance. Au quotidien, cela concerne 
40.000 habitants pour plusieurs communes fusionnées : 
Herstal, Vottem, Milmort et Lierse. Notre premier rôle, 
en tant qu’agent constatateur, c’est bien évidemment la 
constatation sur base de patrouilles ou sur plaintes de 
citoyens. On se rend sur place, on procède à la fouille 
des déchets si cela est nécessaire et dès qu’on relève un 
indice, on dresse un procès-verbal. Une fois ce procès-
verbal dressé, le processus se met alors en marche et 
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le dossier est instruit. Nous devons ensuite procéder à 
l’audition de la personne fautive. Le dossier part ensuite 
chez le fonctionnaire sanctionnateur qui, lui, va émettre 
une sanction, le cas échéant. Notre fonctionnaire sanc-
tionnateur est basée à l’administration communale. Le 
retour est direct et cela facilite donc le travail. C’est plu-
tôt motivant.

Quelles sont les infractions les plus courantes à 
Herstal ? 

Comme partout en Wallonie, l’infraction principale reste 
l’abandon de déchets. Ensuite, le contrôle dans les entre-
prises, par rapport au décret du 11 mars 1999, c’est-à-
dire tout ce qui concerne les permis d’environnement et 
les déclarations. Et enfin, les petites infractions au Code 
de l’eau et les incinérations de déchets. Elles sont moins 
souvent constatées parce qu’il faut que ce soit du fla-
grant délit, mais cela constitue tout de même quelques 

dossiers par an. Le bien-être animal fait également partie 
de nos nouvelles missions. En moyenne, nous comptons 
un peu plus de 500 procès-verbaux dressés par année.

C’est assez conséquent…

En effet. De l’aveu du parquet de police, nous avons la 
triste palme d’or du record de PV rentrés par année. 
Mais, on a une population beaucoup plus condensée que 
les communes avoisinantes et il est donc difficile de com-
parer avec les autres communes.

Pratiquez-vous la transaction ?

Non, la transaction n’aura jamais lieu parce qu’il n’est pas 
prévu que nous manipulions de l’argent. Mais vu le flux 
massif de dossiers, certaines petites incivilités seront 
bientôt gérées directement par nous. Nous pourrons 
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donc adresser directement un avertissement écrit à la 
personne pour de petites infractions. Nous répondrons 
ainsi aux attentes du nouveau décret qui, je l’espère, ré-
pondra à pas mal de nos demandes. Nous avons donc de 
grandes attentes par rapport à ce décret et, en tout cas 
sur papier, il en ressort que celles-ci vont être rencon-
trées, enfin.

La particularité de Herstal, c’est sans doute son 
réseau de caméras de surveillance… Quels en 
sont les avantages, selon vous ?

La caméra de surveillance permet un constat incontes-
table. Il est difficile, en effet, de nier les faits quand on 
a été filmé en flagrant délit. Les caméras sont présentes 
sur le territoire de Herstal depuis 2010. Nous avons 
donc été des pionniers en la matière. Bien évidemment, la 
technique utilisée a évolué au fur et à mesure des années. 
En 2014, on a ainsi investi dans un nouveau système : il 
s’agit de caméras de chasse Bushnell dissimulées dans 
divers objets. Une vingtaine de boîtiers tournent ainsi 
de manière aléatoire sur différents sites équipés. Nous 
avons aussi la chance de bénéficier d’un peu moins de 80 
caméras fixes sur des sites communaux, privés et publics. 
On est donc relativement bien équipés.

Le réseau filmé permet-il de limiter les 
infractions ?

On a remarqué que tous les endroits filmés deviennent 
propres après quelques mois. Mais bon, je ne veux pas 
vendre du rêve  : il n’y a pas de zéro déchet, cela n’arri-
vera jamais. Mais nos élus se félicitent tout de même des 
résultats. Il faut savoir aussi que, sur chaque site surveil-
lé, un panneau réglementaire signale qu’il y a vidéosur-
veillance. Nous n’y sommes pas obligés au niveau légal, à 
part un panneau à placer obligatoirement à l’entrée et à 
la sortie de la ville, mais nous avons décidé tout de même 
de communiquer à ce sujet.

Êtes-vous habilité à visionner les images filmées ?

Oui, tout à fait. Mais il nous est, bien évidemment, impos-
sible de vérifier en permanence. On essaye de le faire au 
minimum une fois, une semaine sur deux. Les images ne 
se visionnent pas en temps réel, ce n’est d’ailleurs pas 
autorisé, sauf pour les services de police. On relève donc 
les images et on se partage les constats entre les trois 
agents constatateurs.

L’audition, c’est aussi une pratique que l’on ne 
retrouve pas dans toutes les communes ?

L’audition n’est en effet pas pratiquée par tous les agents 
constatateurs. À Herstal, le fonctionnaire sanctionna-
teur l’exige parce qu’il existe un droit de réponse de la 
personne qui est verbalisée. En ce qui concerne les enre-
gistrements caméras, ce n’est, par exemple, pas toujours 
le titulaire du véhicule qui commet l’infraction, d’où l’im-
portance de l’auditionner pour qu’on puisse identifier la 
personne qui conduit le véhicule. C’est parfois lourd, il y 
a parfois plusieurs auditions pour un même dossier, mais 
finalement, cela nous facilite le travail.

Le service est-il rentable pour la commune ?

C’est loin d’être rentable pour la commune. Il faut le voir 
plus comme un service aux citoyens, parce que s’il n’y 
avait pas ce service, les incivilités ne seraient sans doute 
jamais sanctionnées. Le parquet de police n’a pas la pos-
sibilité de poursuivre 200 à 300 dossiers par an, multi-
pliés par le nombre de communes wallonnes. Quand nous 
avons été engagés, les services communaux devaient 
passer cinq à six fois par semaine pour nettoyer les sites 
de bulles à verre. Ces sites étaient devenus de véritables 
décharges publiques. Il suffit de se promener à Herstal 
pour se rendre compte que le travail est encore consé-
quent, nous en sommes bien conscients. Mais ici, oui 
franchement, l’autorité a fait le bon choix. 

Un dernier message en conclusion ?

Pour l’avenir de tous les agents constatateurs, il serait 
sans doute nécessaire d’organiser plus de formations. 
Nous attendons également plus de cadre au niveau légiti-
mité et une meilleure reconnaissance de notre travail sur 
le terrain, aussi. Nous aimerions surtout obtenir la recon-
naissance légale de notre fonction, via la possibilité d’être 
nommé, par exemple. Voilà comment je vois l’avenir de 
notre métier. 

Retrouvez un reportage vidéo à ce sujet sur 
UVCW TV (www.youtube.com/uvcwtv).
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