
 

 

    

   
  

réseau transfrontalier pour l’eau 

 

………………………………  Programme prévisionnel  …………………………….. 

3e journée d’étude Transf’eau Meuse : réseau transfrontalier pour l’eau 
 

31 janvier 2019 à HAYBES (F), C.L.I.P de Moraypré – 23, Rue du 24 Août, 08170 HAYBES (F) 

 « Pollutions accidentelles : secourir les milieux aquatiques transfrontaliers » 

8h45 café d’accueil 
 

9h30 Bienvenue 
Edouard Jacque 

Vice-président EPAMA-EPTB Meuse (F) 

9h40 Transf’eau Meuse : Protéger les cours d’eau transfrontaliers 
Blanca LINZ 

EPAMA-EPTB Meuse (F) 

9h50 Mieux se connaitre entre voisins, venez avec vos cartes de visites ! 
Donatienne De Cartier D’Yves - Contrat 

de Rivière Sambre et affluents (B) 

 Gérer la pollution accidentelle : informer – agir – comprendre 
 

10h05 
Le rôle de la Commission Internationale de la Meuse (CIM) et du Groupe de 

travail pollutions accidentelles 

Jerôme DELVAUX - Commission 

Internationale de la Meuse (B) 

 

10h20 La gestion de la pollution (accidentelle) des milieux aquatiques en Wallonie 
Olivier DEKYVERE - Département de la 

Police et des Contrôles (B) 

10h40 La gestion de la pollution (accidentelle) des milieux aquatiques en France 
Emmanuel PEREZ - Agence française 

pour la biodiversité (F) 

11h00 Echange avec le public  

11h20 café 
 

 

11h40 

animation team Transf’eau  

Agir dans l’urgence : table ronde 

donner l’alerte, diffuser l’information et intervenir pour les premiers 

secours (moyens mis en œuvre) 

 

Michèle BOOTEN - Agence Prévention 

Sécurité (B) 

Stéphanie COLAS,  

Préfecture des Ardennes (F) 

François MALNOURY - SDIS 08 (F) 

12h10 Echange avec le public  

12h30 Lunch / Déjeuner sur place  

13h15 
Pour les curieux Li An PHOA propose une Ballade d’eau ; notre relation avec 

l’eau et la rivière (vêtements adaptés conseillés !) 
Li An PHOA - Drinkable Rivers 

 Et si ça arrive ? Retours d’expérience  

13h50 
Prévention et gestion des pollutions en entreprise : 

retour d’expérience par Aperam à Chatelet 
Yves BERNIS 

Aperam Chatelet (B) 

14h10 
Mesures de réparations :  

initiatives de la Maison wallonne de la pêche  
Frédéric DUMONCEAU 

Maison wallonne de la pêche (B) 

14h30 
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse : 

Soutien à la mise aux normes des installations, appels à projets,  

Carine BERNARD 

Agence de l’eau Rhin Meuse (F) 

14h50 Echange avec le public  

15h10 café 
 

15h30 

 

Le « protocole pollution» du Contrat de rivière Meuse Aval. 

Avec le témoignage d’Isabelle DELGOFFE du Contrat de rivière Dyle-Gette. 
Edmée LAMBERT - Contrat Rivière 

Meuse Aval et affluents (B) 

 Echange avec le public  

16h20 Conclusion de la journée 
 

16h30 Fin de la journée  
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