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CADRE JURIDIQUE 
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1. QUALIFICATION DES FAITS  
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2. PREVENTION  

 
 

2.4. Code civil: art. 552 

2.5. Loi communale: 
Art. 133 et 135 §2  

2.2. Permis 
d’environnement (PE-
PU) 

2.1 . CWATUPE 

2.3. Police des 
mines: Art. 74 à 76 

2.1.1. les périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs 
(art. 40, § 1er) 
2.1.2.  l’interdiction d’actes ou de travaux ou leur soumission à des conditions 
particulières (art. 136) 
2.1.3. Les fonctionnaires délégués 

2.2.1. les fonctionnaires techniques (art. 32 ) – rapport de synthèse 
2.2.2. les instances d’avis (art. 30) -  obligatoires ou facultatives 
2.2.3. l’étude géotechnique (annexe 1) - risque naturel majeur 
2.2.4. l’enquête publique relative aux incidences du projet (art. 24 et 90) 

============================================================================== 

2.4.1. le propriétaire « La propriété du sol emporte la propriété du 
dessus et du dessous… ». 

2.5.1. le bourgmestre – police administrative sécurité personnes et biens 
2.5.2. le conseil communal 

2.3.1. Ing. des mines- la conservation des édifices et la sûreté du sol. 
2.3.2. Mesures pour conservation des propriétés et intégrité de la mine. 
2.3.3. Travaux de sécurité à charge de l’exploitant 
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3. RESPONSABILITÉS (théorie) 
 

 
 

PERSONNES/ 
ACTEURS 

OBJECTIFS 
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RISQUES 
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3. RESPONSABILITÉS (concret)  
 

 
 

PENALE CIVILE  
 

EXPLOITATIONS 
 

EFFONDREMENTS 
 

GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 

KARST 
 

MINES 
 

SISMOLOGIE 
 

GEOLOGIE DU SOUS-SOL 
 

Non assistance à 
personne en danger 
(Art. 422bis et ter C. pénal) 

Responsabilité directe pour 
violation d’une norme légale 
ou d’un comportement 
(Art. 1382 et 1383  C. civil) 

-Homicide par 
imprudence 
-Coups et 
blessures 
involontaires 
(Art. 418 et 420 C. pénal) 

Code pénal et lois 
particulières ? 

Responsabilité du fait 
d’autrui et des choses sous 
sa garde (art. 1384 al.1er et 3 C. civil) 
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3. RESPONSABILITÉS (développements et tempéraments) 

 
 

PENALE CIVILE 

SANS FAUTE PARTAGEE OU NON 

JURISPRUDENCE 
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 4. CRISE (prévention/planification et gestion) 
       
 

 
 

 
 
 
 
 

Loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile  
= l’ensemble des mesures et des moyens civils et nécessaires pour  assurer les  missions de  
secours et protection des personnes et de leurs biens ainsi que de leur espace de vie. 
 
a) Moyens locaux (services d’incendie) et fédéraux (protection civile) 
b) Organisation en zones de secours composés d’un réseau de postes d’incendie et de secours 
c) Missions générales opérationnelles:  
  - le sauvetage et l’assistance aux personnes 
  - la protection des biens 
  - l’aide médicale urgente 
  - la lutte contre  les risques d’incendie, d’explosions, de pollution, de radioactivité 
  - l’appui  logistique 
 

= tout événement qui, dans une dimension collective, cause ou menace de causer des 
 dommages  pour la vie sociale, les personnes, les biens, l’environnement et qui nécessite 
 de coordonner différents services appelés en intervention. 

PLANIFICATION  URGENCE   
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  4. CRISE (prévention/planification et gestion) 

 
 

L’arrêté royal du 16 février 2006  relatif aux plans d’urgence et d’intervention (PUI) 
= cadre général et organique de la planification d’urgence ………………………….+ CIRCULAIRES   
a) Autorités compétentes/ niveau/ phase: BOURGMESTRE- GOUVERNEUR- MINISTRE 
b) Trois plans: PUI – plan monodisciplinaire – plan interne d’urgence 
c) Cinq disciplines: 
- Les opération de secours (services incendie et protection civile) 
- Les secours médicaux, sanitaires , psychosociaux, … 
- La polices des lieux  de la situation d’urgence (+ police locale et fédérale) 
- L’appui logistique  
- L’information  (communication) 
d) Coordination opérationnelle et coordination stratégique 
e)  Centre du système d’appel unifié 
f) Zones d’intervention  
- Rouge 
- Orange  
- Jaune 
g) Description du contenu des PUI 
h) Cellules de sécurité communale et provinciale 
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 4. CRISE   
 

 
 

 
 

Centre Régional de Crise (CRC-W) 
 
 
(cfr. Exposé de Monsieur Paul Dewil) 
 
Ouvrage de référence 
 
A l’attention des pouvoirs communaux mais aussi  pour 
tous les maillons de la chaîne de personnes et services 
appelés à intervenir dans la gestion de crise 
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5. INDEMNISATION (cfr. le point de vue des assurances) 
 

 
 

La  réparation du dommage résultant des effondrements souterrains n’est actuellement  
envisageable que par la voie judiciaire, notamment par l’application des systèmes de  
responsabilités, à l’exception de la couverture des catastrophes naturelles, introduite par la 
 loi du 17 septembre 2005 modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre 
et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens 
 privés par des calamités naturelles: 
 
- Couverture obligatoire dans le cadre d’une police d’assurance incendie risques simples; 

 
- Certaines catastrophe naturelles (inondation – tremblement de terre – glissement ou 

affaissement de terrain ) + possibilité d’extension de la liste des catastrophes naturelles par 
arrêté royal; 

 
- Etendue de la couverture: dégâts aux biens assurés résultant de la réalisation du risque ou 

des mesures de sauvegarde prises, frais de déblaiement et de démolition, frais de 
relogement à l’exclusion des récoltes non engrangées, les cheptels vifs hors bâtiment, les 
sols, les cultures et les peuplement forestiers. 
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6. BILAN ET PERSPECTIVES 

FAIBLESSES 

1. MÉCONNAISSANCE 
 

2. NON AUTONOME /EPARPILLE 
 

 
3. INCOMPLET (vide juridique) 
 
 
4. INSECURITE et INCERTITUDES 

=mécanismes de responsabilités 
 

5. FINANCIEREMENT 
=  insupportable pour les propriétaires 
 
 

 

REPONSES/SUGGESTIONS 

1. INFORMATION et SENSIBILISATION 
 - colloque 
 - circulaire 
2. CODT 
= Prise en compte des risques : 
- Actes de mutation de biens 
- Certificats d’urbanismes 
- Etablissement des zones 
3. ETUDES 
= Responsabilités 
… 
4. CADRE AUTONOME ou ADAPTE 
= obligations nouvelles 
 = code wallon du sous-sol  
 
5. FONDS ou ASSURRANCE 
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CONCLUSION        
 

 
 

 
 
La réflexion étant commencée, les perspectives sont de la poursuivre, le 
cas échant en s’inspirant des expériences françaises, de sensibiliser et 
d’associer les acteurs concernés, ainsi que de proposer un cadre 
juridique répondant mieux aux besoins, dans le cadre d’une politique de 
prévention et de gestion des risques, axée sur le partage du risque et 
des responsabilités y liées, à un coût financièrement supportable pour 
chacun. 
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