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Préface

«une carte n’est pas le territoire» écrivait Alfred KORZYBSKI dans son introduction à la sémantique générale.

Elle n’est en effet que la représentation symbolique de certains aspects de la réalité tels que l’a perçue l’auteur de la 
carte. L’épaisseur des traits, la détermination des classes éventuelles, le jeu des couleurs, le graphisme des symboles et 
bien d’autres paramètres encore peuvent orienter dans des sens divers la perception d’une même réalité.

Néanmoins la spatialisation d’un phénomène physique, économique ou social et sa représentation cartographique 
permettent souvent d’élargir la perception qu’on en a, d’en relativiser les variations, de la resituer dans son contexte 
et de mieux comprendre ce que représente une moyenne ou un écart type.

À la manière des tableaux impressionnistes, cet atlas a été conçu comme un ensemble d’éclairages ponctuels de la 
réalité de notre territoire, chaque carte permettant de voir différemment l’ensemble des autres.

Les cartes thématiques de la Wallonie connaissent depuis quelques années un succès croissant. Nombre d’entre 
elles sont d’ailleurs consultables via Internet sur le site de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, 
du Logement et du Patrimoine et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement ; elles 
intéressent un public de plus en plus large.

Chaque jour de nouvelles utilisations de ces cartes sont imaginées. Qu’il s’agisse de réaliser une étude d’incidence, de 
programmer la balade du week-end ou de rechercher un site pour implanter une activité, les cartes sont devenues des 
outils indispensables dans bien des domaines.

Si le présent atlas ne rassemble que quelques-unes des nombreuses cartes thématiques existantes, il n’en constitue 
pas moins un précieux outil de découvertes et de connaissances du territoire wallon. Si sa lecture vous met en appétit 
pour d’autres découvertes, n’hésitez pas à prolonger votre plaisir en consultant les sites http://mrw.wallonie.be/dgatlp/
dgatlp et http://mrw.wallonie.be/dgrne.

Michel FORET,
Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement
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La Wallonie en chiffres

■ La Wallonie en Europe  
(Europe des 15)

• La Wallonie représente 1/200 du territoire européen

• La population wallonne représente un peu moins de 
1 % de la population européenne

• Le taux de croissance de la population wallonne est 
égal à 2/3 du taux de croissance européen  
(sur la période 1980-2000)

• Le produit intérieur brut par habitant en Wallonie est 
équivalent à 78,0 % du P.I.B./hab. européen

• La main-d’oeuvre est davantage occupée dans  
le secteur des services en Wallonie (74,0 % de la 
population active) qu’en Europe (59,7 %)

■ Démographie

• Population (2000) : 3 346 457 (année de référence) 
(1999) : 3 339 516

• Densité de population :199 hab./km2

• Taux de croissance annuel (1996) : 0,21 %

• Nombre de ménages privés (2001) : 1 393 189

• Taille moyenne des ménages : 2,4 personnes  
31,6 % des ménages comptent une seule personne

■ Subdivisions administratives et 
budget

• La Région wallonne compte 5 provinces, 
20 arrondissements et 262 communes

• Superficie moyenne des communes : 64,3 km2

• Population moyenne des communes (2000) :  
12 773 habitants

• Un tiers des communes compte moins de 5 000 
habitants et la moitié entre 5 000 et 50 000.  
Seules trois communes dépassent 100 000 habitants

• Budget de la Région wallonne (moyens de paiement 
2002) : 1 600 € par habitant, dont 22 % pour  
les transferts aux pouvoirs locaux

■ Environnement

• Émissions de CO2 (2000) : 13,7 T/hab.

• Émissions de SO2 (2000) : 14,1 kg/hab.

• Émissions de Nox (2000) : 38,3 kg/hab.

• Déchets (2001) : 488 kg/an/hab.

• Déchets (2001) recueillis dans les parcs à container 
et à partir du ramassage en porte à porte (collecte 
sélective) : 197 kg/hab.

■ Occupation du sol (1999)

• Superfice :16 844 km2

• Zones boisées : 32,3 %

• Cultures et prairies : 44,9 %

• Zones construites : 13,1 %

• Autres : 9,7 %

■ Niveau d’instruction de la  
population (1991)

• Proportion de la population de plus de 18 ans  
ayant un certificat d’études primaires : 71,9 %

• Proportion de la population de plus de 18 ans  
ayant un diplôme d’enseignement secondaire 
inférieur : 55,8 %

• Proportion de la population de plus de 18 ans  
ayant un diplôme d’enseignement secondaire 
supérieur : 35,1 %

• Proportion de la population de plus de18 ans  
ayant un diplôme universitaire : 4,8 %

• Nombre d’étudiants universitaires résidant en 
Wallonie : 42 585, soit 9 % de la population âgée  
de 18 à 28 ans

■ La valeur ajoutée brute (1999)

• Produit intérieur brut par habitant,  
aux prix du marché : 16 150 �

• Part du secteur primaire dans  
la valeur ajoutée : 1,8 %

• Part du secteur secondaire dans  
la valeur ajoutée : 27,4 %

• Part de l’industrie de la construction  
dans la valeur ajoutée : 5,7 %

• Part du secteur tertiaire dans  
la valeur ajoutée : 70,8 % 
Rem : ajustement statistique : -3,6 %

■ Infrastructures de transport (2000)

• Autoroutes : 840 km, 
soit 0,25 km pour 1 000 habitants 
ou 50 km pour 1 000 km2

• Routes régionales : 6 830 km, 
soit 2 km pour 1 000 habitants 
ou 405 km pour 1 000 km2

• Réseau ferroviaire : 1 289 km, 
soit 0,39 km pour 1 000 habitants 
ou 77,5 km pour 1 000 km2

• Réseau T.G.V. en site propre, achevé,  
en construction et en projet : 143 km

• Réseau fluvial : 450 km,  
dont 365 km à grand gabarit

■ Logement

• Nombre de logements (1999) : 1 386 464

• Proportion de logements sociaux (2000) : 7,3 %

• Nombre de permis de bâtir (1998) : 10 744

Recensement INS 1991

• Proportion de maisons individuelles : 77 %

• Proportion de logements équipés  
(tout le confort) : 51 %

• Proportion de propriétaires : 67 %
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Contexte institutionnel et organisation politique

La Région wallonne sur le Web

Le serveur ”carrefour” de la Région wallonne
vous donne accès aux informations officielles publiées 
par la Région wallonne et à des serveurs d’informations 
relatifs : 
• aux institutions ;
• aux compétences de la Région wallonne ;
• à des services d’informations ;
• à des publications ;
• à des banques de données ;
• à des événements ;
• ...
Le serveur ”carrefour” s’inscrit dans le cadre du projet 
WIN pour le développement des télécommunications 
en Wallonie

Région flamande

Région de Bruxelles-Capitale

Région wallonne

Communauté flamande

Communauté française

Communauté germanophone

Vlaanderen

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

La Belgique est devenue depuis 1993 un État fédéral, 
composé de communautés et de régions, ainsi que 
l’énonce l’article premier de la Constitution. 

Dans ce contexte, Namur fut choisie comme capitale de 
la  Région wallonne, Bruxelles conservant son rôle de 
capitale de l’État fédéral. 

Cette structure institutionnelle est l’aboutissement d’un 
long processus de fédéralisation, qui a débuté dans 
les années soixante et qui a connu beaucoup d’étapes 
intermédiaires. Sans doute, n’est-on pas au bout de 
cette évolution.

Dans la structure fédérale actuelle, l’État gère les grands 
départements d’autorité que sont notamment la justice, 
l’administration fiscale, la défense nationale, la sécurité 
intérieure, la diplomatie et les institutions monétaires. Il 
garde également des compétences importantes, en par-
ticulier la sécurité sociale et les politiques de prix et de 
protection du consommateur.

Les Régions et les Communautés comme l’État fédéral 
disposent d’organes exécutifs  et législatifs.  Dans leur 
compétence, Régions et Communautés bénéficient de 

la plénitude des pouvoirs, ainsi elles ont la possibilité de 
signer des accords avec d’autres états dans le domaine 
de leurs compétences. Par ailleurs, un organe est chargé 
partiellement de la régulation. La Cour d’arbitrage a à 
traiter des conflits de compétence lorsqu’une norme 
législative excède la compétence de l’entité dont elle 
émane.

Les Communautés sont au nombre de trois : la 
Communauté flamande, la Communauté germanopho-
ne et la Communauté française. Leurs responsabilités 
concernent principalement ce qu’on appelle les matières 
personnalisables, c’est-à-dire l’enseignement, les matiè-
res culturelles et un certain nombre de compétences en 
ce qui concerne les politiques de santé et d’aide aux 
personnes.

Les Régions sont également au nombre de trois : la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et 
la Région flamande. Cette dernière partage toutefois 
ses institutions avec  la Communauté flamande ; il y 
a donc un seul parlement et gouvernement flamand. 
Les Régions sont compétentes en matière de politique 
économique, de travaux publics et de transports, d’amé-
nagement du territoire, d’environnement , de logement, 

de patrimoine et de politique agricole. La Communauté 
française a par ailleurs transféré certaines de ses com-
pétences à la Région wallonne, notamment en matière 
de tourisme, de politique de la santé et de l’aide aux 
personnes.

En dessous, de l’échelon de l’État fédéral et des entités 
fédérées, se trouvent les pouvoirs locaux, répartis en 
deux niveaux, les provinces et les communes. 

Les dix provinces, dont cinq sont situées en Wallonie, 
gèrent notamment un réseau d’enseignement et d’équi-
pements culturels. 

Les communes sont au nombre de 589, dont une petite 
moitié (262) situées en Région wallonne. La vie commu-
nale a été profondément modifiée depuis la fusion des 
communes en vigueur depuis les nouveaux conseils com-
munaux installés au 1e janvier 1977 après les élections 
réalisées dans le cadre de ces nouvelles entités. Le rôle et 
le fonctionnement des communes ont été profondément 
marqués par cette réduction drastique : de plus de 1 500 
à 262.

Région flamande

Région de Bruxelles-Capitale

Région wallonne

Communauté flamande

Communauté française

Communauté germanophone

Vlaanderen

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Belgique : Communautés et Régions

Carte 0.1

Le site “Carrefour” de la Région wallonne est accessible à partir 
de l’adresse http://www.wallonie.be

Figure 0.1



Atlas de Wallonie, page 6Le contexte

Avec 16 844 km2, la Wallonie occupe plus de la moi-
tié du territoire de la Belgique. Le relief de la Wallonie 
s’élève progressivement d’ouest en est vers le point cul-
minant qu’est le Signal de Botrange (694 m). La région 
bénéficie d’un climat tempéré.

La Wallonie a longtemps tiré sa richesse des ressources 
de son sous-sol : le charbon d’abord, aujourd’hui encore 
le schiste, le marbre, le grès, le porphyre,le petit granit, 
le calcaire cimentifère, etc. 

L’eau et la forêt participent aussi pleinement à l’activité 
de la région. L’eau est à la fois reconnue pour sa con-
sommation et son potentiel de production d’énergie. Elle 
est une voie de communication privilégiée et constitue 
une richesse en matière de loisirs. La forêt de l’Ardenne, 
quant à elle, couvre, du Condroz à la Gaume, 30 % 
du territoire wallon. Elle reste une ressource importante 
pour l’exploitation du bois proprement dit, mais aussi, 
et de plus en plus, pour ses fonctions récréatives et 
touristiques.

Aujourd’hui, la Wallonie est située au centre d’un réseau 
de communications particulièrement dense. Des vagues 
successives d’immigrations, surtout au cours de ce siècle, 
en ont fait un creuset européen de l’industrie, du com-
merce, des cultures et des arts. Juste après la deuxième 
guerre mondiale, suite au départ des prisonniers soviéti-
ques et allemands, plus de 300 000 Italiens descendent 
travailler dans nos mines. En 1956, ce sont les Espagnols, 
les Portuguais et les Grecs qui viennent combler le man-
que de main-d’oeuvre. En 1964, un accord est conclu 
avec le Maroc et la Turquie pour autoriser leurs ressortis-
sants à travailler dans nos usines.

Région de tradition industrielle (le sillon industriel wallon 
a été le premier bassin industriel moderne de l’Europe 
continentale), la Wallonie a apporté une contribution 
majeure aux technologies nées de la première révolu-
tion industrielle : pompes atmosphériques et à vapeur 
étaient d’usage courant dans les houillères dès 1810, 
époque à laquelle l’Anglais William Cockerill livrait à 
l’industrie textile verviétoise ses premières machines à 
carder et à filer. Peu après, les premiers hauts fourneaux 
au coke et les premiers laminoirs ont fait leur apparition 
en pays liégeois et borain, marquant le point de départ 
d’une industrie de transformation des métaux et d’une 
industrie mécanique et électrique qui ont exporté leurs 
productions dans le monde entier. 
Les industries métallurgiques, textiles, d’extraction et 
de transformation des minerais non métalliques (verre, 
soude) ont été les piliers de l’économie wallonne jus-
qu’aux années septante.

Ebranlée par les modifications du système économique 
mondial, mais forte de sa culture industrielle, du niveau 
de formation de sa main-d’oeuvre et des capacités accu-
mulées de recherche et développement, la Wallonie a 
entrepris un effort de reconversion et de modernisation, 
tant pour accroître la productivité que pour l’orienter vers 
les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux.

La croissance de l’emploi dans les services constitue l’un 
des reflets de l’intense activité de filialisation et de sous-
traitance (entretien, restauration, transport, informati-
que, recherche, etc.) induite par l’important mouvement 
de restructuration réalisé par l’industrie wallonne au 
cours des années quatre-vingt. On en trouve la contre-
partie dans la réduction drastique d’emplois enregistrée 
dans l’industrie elle-même. Ainsi, la Wallonie est deve-
nue, en l’espace de quinze ans, une des économies les 
plus ”tertiarisées” d’Europe. 

Une des principales caractéristiques de l’industrie wal-
lonne est le degré élevé d’ouverture aux échanges 
extérieurs, ce qui n’est pas encore le cas des services. 
La région possède un taux d’exportation proche de 40 
%, qui la situe dans la fourchette élevée des taux euro-
péens. 75 % des exportations wallonnes sont destinées 
à l’Europe des 15.

La Wallonie et ses régions limitrophes agissent de maniè-
re active pour une harmonisation en matière d’aména-
gement du territoire, d’infrastructure, d’emploi, etc. 

La région wallonne compte 1 232 km de frontière com-
mune avec les régions voisines, dont près de 45 % avec 
la France. Rien que dans le Hainaut, près de 200 000 
personnes habitent à moins de 5 km de la frontière 
française.

Il existe des initiatives tant au niveau des régions elles-
mêmes que des commissions multinationales qui tra-
vaillent à une meilleure coopération entre elles. Parmi 
celles-ci, on retrouve le BENELUX qui conçoit et réalise 
une esquisse de structure pour les 3 pays, et la structure 
Eurorégion qui est un Groupement européen d’intérêts 
économiques (GEIE) avec les trois Régions belges, le Kent 
en Angleterre et le Nord-Pas-de-Calais en France. 

Il existe aussi l’Eurorégio Meuse-Rhin, créé à l’initiative 
des ministres de l’Aménagement, qui recherche un plan 
de développement et d’aménagement pour la zone qui 
rassemble Maastricht, Hasselt, Heerlen, Aachen (Aix-la-
Chapelle) et Liège.

Wallonie : une région en Europe

L’Union européenne et les États candidats
Source : EUROSTAT, 2002

Carte 1.1

La Région wallonne dans la Communauté européenne
Source : EUROSTAT

Figure 1.1
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Réseaux de transport du Nord-Ouest européen

Les infrastructures ainsi que les activités économiques 
wallonnes s’organisent autour de deux axes :
 
1) l’axe est-ouest qui relie, par le sillon Sambre et Meuse, 
les deux grands bassins, Liège et Charleroi, centrés sur la 
sidérurgie et l’industrie électromécanique, et trouvant de 
nouvelles voies de développement dans la modernisa-
tion et les prolongements de ces filières : aéronautique, 
nouveaux matériaux, électronique, informatique, etc. 

2) l’axe nord-sud qui relie le Brabant wallon, Arlon et au-
delà le Luxembourg. Cet axe a été mis en valeur par les 
nouvelles infrastructures autoroutières (autoroute E411, 
Bruxelles-Luxembourg). Il s’agit d’un axe parcourant le 
monde rural, à faible densité de population et dépourvu 
de grandes concentrations urbaines, qui connaît depuis 
peu un développement autour de trois pôles :

• au nord, la conurbation formée par Louvain-la-Neuve, 
Ottignies et Wavre avec les parcs d’activités économi-
ques, Nivelles un peu en retrait (industries légères et 
activités de distribution) et ensuite Gembloux, agrobio-
pôle muni, tout comme Louvain-la-Neuve, d’un parc 
scientifique ;

• au centre et au croisement des axes nord-sud et est-
ouest, le développement de la ville de Namur, capitale 
régionale. Celle-ci s’inscrit dans le contexte européen 
comme un carrefour important au coeur des grandes 
communications internationales ;

• au sud, la renaissance de la région d’Athus-Arlon, à la 
faveur, notamment, du ”pôle européen de développe-
ment” constitué dans la zone frontalière avec le Grand-
Duché de Luxembourg et la France.

Riche d’une infrastructure autoroutière  très développée, 
la Wallonie possède, avec le port autonome de Liège, un 
port intérieur de premier plan qui a vu son tonnage de 
charge doubler en 10 ans. Les aéroports régionaux de 
Charleroi et Liège-Bierset, bien qu’en développement, 
restent modestes dans le contexte européen.

millions de tonnes/an

Rotterdam  300
Antwerpen  104
Le Havre  60
London  52
Dunkerque  38
Amsterdam  37
Zeebrugge  35
Southampton  34
Liège  26
Felixstowe  25
Gent  24
Rouen (*)  23
Paris (*)  20

On ne peut parler de réseaux sans parler de télécommu-
nications, fibre optique, Internet, RNIS, ATM, téléports, 
téléparcs, télétravail, etc.

Pour participer à cette révolution technologique et aux 
nouveaux débouchés et emplois qu’elle engendre, la 
Wallonie dispose d’atouts importants et notamment la 
densité des infrastructures existantes et en développe-
ment. Ainsi le câblage généralisé par les télédistributeurs 
fournit un support intéressant pour le transport d’infor-
mations autres que télévisuelles. Belgacom, le MET, la 
SNCB, la RTBF et d’autres producteurs privés et publics 
développent des infrastructures et des réseaux maillés 
de fibre optique, point de passage essentiel pour le 
déploiement des activités dans le domaine des télécom-
munications.

Des téléparcs (appelés téléports en France) ont vu le jour 
récemment en région wallonne, à Liège aux Hauts-Sarts 
et à Bierset, à Charleroi (projet Minerve), à Mons en 
liaison avec l’université polytechnique. 
Ces téléparcs fournissent un lieu propice à l’intercon-
nexion des entreprises exigeant de hauts débits : émet-
tre, recevoir, traiter, redistribuer des voies, des données, 
des images. Le téléport est donc complémentaire aux 
équipements traditionnels, il est à l’information ce qu’un 
port est aux marchandises.

À côté de ces téléparcs, W-IntraNET, réseau de trans-
mission d’informations, assurera la dissémination de 
services sur l’ensemble de la Wallonie pour les familles, 
écoles, entreprises, administrations, associations, télétra-
vail, etc.

Évolution du transport aérien (aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Bruxelles sud)
Source : MET D.325 – Régie des voies aériennes, 2001

Figure 2.1

Principaux ports tonnage marchandises
Source : EUROSTAT 1999 sauf (*) 2000

Tableau 2.1

Principaux aéroports du nord-ouest européen
Source : MET D.325 – Régie des voies aériennes, 2001 

Figure 2.2

Télécommunications
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Occupation du sol

Les ressources en espace sont limitées et non renou-
velables. Elles sont également sujettes à des conflits 
d’intérêts de plus en plus nombreux. Il ne subsiste en 
Wallonie qu’une part très faible d’espace non utilisé. 
L’agriculture, la sylviculture, le transport, le logement 
sont autant de secteurs concurrents pour l’occupation 
et l’utilisation des terres. Le relief, la qualité et la nature 
du sol sont des facteurs déterminants pour son affec-
tation. 

Au nord du sillon Sambre et Meuse, on trouve des cul-
tures riches et des industries avec des zones fortement 
urbanisées. Au sud de cette limite, on assiste à une aug-
mentation progressive de la couverture forestière et des 
herbages et à une diminution des autres affectations. 
La forêt wallonne, avec ses 544 800 hectares, fait partie 
d’un vaste espace ouvert de dimension européenne à 
potentiel écologique et récréatif.

Les superficies affectées aux divers modes d’occupation 
et d’utilisation du sol ont lentement évolué au cours du 
temps. Ces mutations doivent être examinées dans un 
certain contexte car elles reflètent des changements de 
société.

À l’époque de l’occupation romaine, le territoire de l’ac-
tuelle Wallonie était essentiellement boisé avec ,au nord 
du sillon Sambre et Meuse, la forêt charbonnière et,au 
sud, la forêt de l’Ardenne. C’est à cette époque qu’ont 

débuté les défrichements de forêt, pour faire place à 
l’agriculture, puis aux zones urbaines tout en préservant 
une partie de la forêt d’abord pour la chasse, pour pro-
duire du bois d’oeuvre au Moyen-Âge, pour l’industrie 
métallurgique ensuite. 

En 1846, année du premier recensement de l’agricul-
ture et des forêts en Belgique, la superficie forestière 
wallonne était de 355 314 hectares. En 1866, elle n’at-
teignait plus que 315 645 hectares, ce qui constitue son 
minimum historique. Depuis cette date, la forêt wal-
lonne n’a cessé de s’agrandir même en pleine période 
d’urbanisation. 

Au début du siècle, l’attrait des industries a provoqué 
l’exode rural et a permis de faire face aux besoins en 
bois en replantant des résineux sur les terres non cul-
tivées. 

Actuellement, les surfaces forestières et agricoles restent 
plus ou moins stables. Les variations concernent de peti-
tes zones dispersées sur l’ensemble du territoire : terres 
délaissées par l’agriculture où le boisement paraît être 
une alternative intéressante grâce à la Politique Agricole 
Commune (PAC), changements résultant du passage de 
terres d’une catégorie à une autre (urbanisation, exten-
sion des réseaux de transport). Si ces variations sont 
limitées en quantité, leur impact peut être négatif sur 
le plan paysager.

Unités de référence

 Autoroutes 840 km
 Voies ferrées 1 289 km
 Voies navigables 450 km
 
 Zones boisées 32,3 %
 Cultures et prairies 44,9 %
 Construit (routes, chemin de fer, 
 voies navigables, habitations, ...) 13,1 %
 Autres (jardins, jachères, terres vaines, ...) 9,7 %

 Superficie de la région 16 844 km2

Principaux types d’occupation du sol
Source : Natural Resources – Land Cover – European 
Environment Agency

Figure 3.1

La Région wallonne en chiffres
Source : INS

Tableau 3.1
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Figure 3.2
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Relief et climat

La carte “relief” de la Wallonie prend tout son sens 
quand elle est lue en même temps que d’autres. Elle 
permet de visualiser les problèmes liés à l’aménagement 
du territoire : implantation des voies de communication, 
des zones agricoles et forestières, des équipements 
touristiques, du réseau urbain, etc. Elle permet aussi de 
comprendre les différences climatiques locales qui peu-
vent orienter les choix des sites favorables au logement, 
aux aires récréatives, ...

Traditionnellement, la Belgique est découpée en trois 
zones naturelles :
(le lecteur se servira de la carte des communes pour se situer)

• la Basse Belgique entre 0 et 50 m qui, avec les vallées 
de l’Escaut (Tournai), de la Lys (Comines), de la Haine 
(Mons et Borinage) et de la Dendre (Lessines), fait mor-
phologiquement partie intégrante de la plaine maritime 
bordant la mer du Nord et la mer Baltique et s’étirant 
depuis Dunkerque jusqu’au bord de la Pologne en pas-
sant par les Pays-Bas et le Nord de l’Allemagne ; 

• la Moyenne Belgique entre 50 et 200 m, inclut les 
bas-plateaux de Hainaut, de Brabant et de Hesbaye et se 
limite au nord du sillon Sambre et Meuse ;

• la Haute Belgique comprend tout le sud-est du pays. 
Elle fait partie du massif schisteux  rhénan réparti sur plu-
sieurs pays (Allemagne, Grand Duché de Luxembourg, 
France).

En simplifiant au maximum, le relief de la Wallonie peut 
être comparé à un toit à deux versants inégaux. Partant 
d’une altitude inférieure à 25 m, il s’élève progressive-
ment d’ouest en est vers le point culminant du Signal de 
Botrange (694 m). Il redescend ensuite, sur une distance, 
plus courte vers le sud, en direction de la Lorraine.

La région wallonne bénéficie d’un climat influencé par 
le Gulf Stream et les perturbations océaniques. Il est 
caractérisé par des températures modérées, une forte 
nébulosité et des pluies fréquentes mais peu abondan-
tes. Il pleut entre 160 et 200 jours par an en Wallonie, 
soit, pratiquement, un jour sur deux. 
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Isotherme de janvier
Source : IRM –  esquisse climatologique de la Belgique

Carte 4.2

Isotherme de juillet
Source : IRM –  esquisse climatologique de la Belgique

Carte 4.3

Relief du nord-ouest européen
Source : le grand Atlas Deboeck

Carte 4.4

Pluviométrie annuelle moyenne 
Source : IRM moyenne sur 10 ans (1982 - 1992) / MET DG2

Carte 4.1

Gembloux : normales pluviométriques et thermométriques
Source : IRM –  sur base d’observations de 1883 à 1979

Figure 4.1
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Sous-sol

La grande variété de paysages que comporte la Wallonie 
est liée à la diversité de son sous-sol, dont les types de 
roches et les structures modèlent le relief et l’environne-
ment, malgré les modifications apportées depuis long-
temps par l’occupation humaine.

À plusieurs reprises, et notamment au cours de deux 
paroxysmes situés à l’ère primaire, des bouleverse-
ments de terrains ont provoqué la surrection de chaînes 
de montagnes à l’emplacement actuel de la région. 
L’érosion a ensuite aplani ces reliefs. C’est surtout la 
deuxième phase de ces plissements qui a structuré le 
sous-sol de la Wallonie en grandes entités géologiques, 
telles que l’on peut les observer aujourd’hui. Il s’agit 
pour l’essentiel d’une succession de plis concaves et 
convexes, dont l’orientation est globalement ouest-est 
pour s’incurver ensuite vers le nord- est. Le relief actuel 
est pour une bonne part modelé par ces structures héri-
tées d’un lointain passé.

L’origine de notre industrie lourde, sidérurgique (métaux 
ferreux) et métallurgique (plomb et zinc), est liée aux 
circonstances géologiques favorables : proximité géo-
graphique des grands bassins charbonniers dans le sillon 
Haine - Sambre - Meuse, et des gisements de minerais 
de fer, de plomb et de zinc. Les traces de ces gisements 
subsistent dans le paysage mais ils ne sont plus écono-
miquement rentables selon les critères actuels. Quant 
au charbon, qui a représenté longtemps une richesse 
importante du sous-sol wallon, son exploitation tradi-
tionnelle s’est achevée en 1984, après l’extraction de 
quantités évaluées à deux milliards de tonnes.

Mais l’industrie extractive est encore très active en 
Wallonie et l’on y trouve, aux côtés de roches à usages 
industriels (chaux, ciments, dolomies, sables, silex, por-
phyres, granulats siliceux et calcaires), une belle variété 
de roches ornementales. Ce sont les pierres bleues 
calcaires, dont le célèbre “petit granit”, la pierre de 
Gobertange, les pierres blanches de Gaume, les marbres 
rouges et gris de Philippeville, le marbre noir de Golzinne 
et les grès, arkoses, schistes et autres matériaux siliceux, 
ainsi que l’ardoise luxembourgeoise. L’exploitation de 
tous ces matériaux est indispensable à la construction et 
à l’aménagement des espaces publics, en harmonie avec 
le paysage bâti traditionnel.
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MarbreSources : ISSeP

"État de l'environnement wallon 1993",

actualisation IW 2002
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Sources : ISSeP
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Carrière Thone et synclinal de Walgrappe (Lustin) © Institut wallon

Répartition des sites d’extraction de schiste, de sable et d’argile – sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002

Carte 5.1

Répartition des sites d’extraction de roches carbonatées – sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002 sur base 
de l’inventaire réalisé par l’ULG (Professeur Poty)

Carte 5.2

Répartition des sites d’extraction de roches siliceuses – sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002, sur base de 
l’inventaire réalisé par l’ULG (Professeur Poty)

Carte 5.3
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Pédologie

Le sol est un des éléments essentiels à prendre en 
compte pour établir le potentiel du milieu physique en 
aménagement du territoire. La pédologie ou science du 
sol a pour objet l’étude et l’analyse de la couche super-
ficielle de la croûte terrestre qui, abritant de nombreux 
organismes vivants, est composée d’un mélange orga-
nisé de matières minérales et organiques, d’air et d’eau. 
Ces différents éléments du sol sont étudiés dans leur 
composition, leur disposition, leurs fonctions et leurs 
interactions. La distribution spatiale de ces organisa-
tions fait l’objet de la cartographie des sols.

La perception du sol diffère selon son utilisateur :

• les forestiers prennent en compte principalement des 
notions de typologie des sols et des humus ;
• les agriculteurs font appel plus volontiers à l’analyse 
de terre pour le conseil de fumure personnalisé, tout 
en étant attentifs aux qualités physiques des sols pour 
déterminer les choix culturaux (spéculations) les plus 
adaptés ;
• les aménageurs et autres gestionnaires du territoire 
ont une vision, soit très ciblée lorsqu’ils rencontrent des 
problèmes ponctuels de contamination ou de réhabili-
tation de sites, soit très large lorsqu’il s’agit de donner 
des directives d’aménagement. 

La carte des sols de la Belgique*, levée à 1/5 000 entre 
1947 et 1990 et publiée à 1/20 000 sous les auspices 
de l’IRSIA, constitue un des moyens d’appréhender le 
milieu physique. En effet, sa légende pragmatique repo-
se sur des critères objectifs tels la texture (expression 
synthétique de la proportion relative d’éléments classés 
granulométriquement en sable, limon et argile), le drai-
nage naturel, le développement de profil (c’est-à-dire la 
pédogenèse – histoire et évolution d’un sol), la charge 
caillouteuse, l’épaisseur du sol et la présence éventuelle 
d’un substrat différent.

Les régions agricoles épousent assez correctement les 
grandes zones d’associations de sols qui correspondent 
à des aptitudes d’égales valeurs agro-écologiques. Ainsi 
les sols limoneux au nord du sillon Sambre et Meuse 
présentent des qualités morphologiques reconnues 
parmi les meilleures de par le monde ; les générations 
successives d’agriculteurs les ont rendus également 
parmi les plus fertiles.

À l’intérieur des régions agricoles, les aptitudes pédo-
logiques peuvent cependant varier fortement. La carte 
des sols, associée aux livrets explicatifs, peut alors être 
interprétée en terme de classes d’aptitude pour les prin-
cipales spéculations agricoles et forestières.

Cette notion d’aptitude, et corollairement, de valeur 
des sols est notamment essentielle dans le cadre des 
remembrements afin d’assurer la base qualitative d’un 
échange équitable des terres agricoles.

Le souci actuel d’aménagement intégré, de gestion et 
du respect de l’environnement donne un regain d’inté-
rêt aux cartes des sols dont l’objectif après-guerre était 
de contribuer à l’augmentation des productions agrico-
les et forestières.

La connaissance de l’aptitude intrinsèque des sols est un 
élément essentiel pour répondre aux problématiques de 
gestion parcimonieuse du sol ; elle doit être complétée 
par d’autres éléments du milieu physique (tels la pente, 
l’exposition, l’altitude, le climat,...), ainsi que par des 
notions économiques éminemment variables, fonction 
de la conjoncture et de choix de société. Ceci nous 
amène alors à la notion de terre et de sa gestion au 
niveau parcellaire.

Outre l’aptitude, la notion de sensibilité (ou vulnérabi-
lité) des sols est importante afin d’établir un diagnostic 
de potentialité des terres. La sensibilité des sols concer-
ne notamment le problème de l’érosion ainsi que celui 
de la pollution des eaux souterraines et de surface. La 
dégradation des sols par l’érosion est surtout observée 
sur les sols limoneux profonds, et donc principalement 
en régions limoneuses et condruzienne. Teneur en 
matière organique, longueur de pente et occupation 
du sol sont parmi les facteurs les plus explicatifs de la 
perte en terres (érosion).

La potentialité des terres peut se définir comme sa 
capacité à supporter tel ou tel service ou à remplir telle 
ou telle fonction (agricole, forestière, d’habitat, de loisir, 
de conservation de la nature ou, dans un  autre regis-
tre, d’aptitude à l’épandage de lisier ou de boues de 
stations d’épuration).

Une gestion ”optimale” de l’affectation des sols, défi-
nie, par ailleurs, dans les plans de secteurs, nécessite de 
prendre en compte ces notions de potentialité des ter-
res sur base d’une interprétation de la carte des sols.

Pour autant qu’ils soient subordonnés à des observa-
tions de terrain, voire à des analyses en laboratoire, et à 
une lecture appropriée de la carte des sols, les outils de 
traitement des informations spatiales (Systèmes d’Infor-
mation Géographique ou SIG) permettent de prendre 
en compte, et ce de manière objective, un très grand 
nombre de facteurs afin d’analyser et de gérer toujours 
mieux notre territoire. 

Ainsi, on peut éviter de construire sur les sols les plus 
aptes à l’agriculture pour ne pas dilapider ”un capital 
sol” précieux et non renouvelable, ou encore de mettre 
en zone d’habitat des zones humides de fond de vallée 
plus propices à une flore et une faune naturelle et per-
mettant une régulation des régimes hydrologiques.

* la vente de la carte des sols de la Belgique (pour la Région 
wallonne) accompagnée de son livret explicatif est assurée par 
l’ unité de Géopédologie de la Faculté universitaire des Sciences 
agronomiques de Gembloux (FUSAGx) – 5030 GEMBLOUX.

photos © L. Bock, Unité de Géopédologie, FUSAGx.

photo 1 : rigole dans une tête de vallon en région limoneuse (Chastre - Villeroux)

photo 2 : assemblage de planchettes de la carte des sols à 1/20 000 
pour la région de Chimay - Couvin

Schématiquement : 

• du Nord au Sud :
- en vert, les sols argileux de la Fagne,
- en bleu, les sols limono-caillouteux à charge calcaire  
de la Calestienne,

- en vert clair et rosé, les sols limono-caillouteux respectivement,  
à charge schisteuse et schisto-gréseuse de l’Ardenne.

• en placages :
- en brun clair, des limons à drainage naturel favorable  
sur calcaire,

- en brun foncé, des limons à drainage naturel ralenti  
(sols plus humides) sur schiste et grès.

Le projet de cartographie numérique 
de sols de Wallonie (PCNSW)
Financé par la Direction générale de l’Agriculture, le PCNSW a 
généré une version numérique “image” de la carte des sols et 
permettra, dès 2004, de disposer d’une version “vectorielle” 
couvrant toute la Wallonie
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Principales associations pédologiques
Dénomination Pourcentage en
 Région wallonne
Sols des vallées

alluviaux 2,8

Sols des plateaux et des pentes

sableux ou limono-sableux ou sablo-limoneux  

association "sèche"  3,0

association modérément "humide" 4,2

de Haute Belgique 2,3

 
limoneux

association "sèche" ou "normale" 6,9

association modérément "humide" 15,5

association "humide" 1,8

limoneux peu caillouteux

association "sèche" 5,4

association "humide" 3,5

limono-caillouteux

à charge de gravier 1,1

à charge de craie ou de calcaire ou
schiste et calcaire 8,4

à charge de psammite ou schiste et psammite 4,8

à charge de schiste 5,2

à charge de schiste et grès 7,5

à charge de schiste et phyllade 13,1

argileux

 4,4 

Sols tourbeux

 0,6

zones à fortes pentes 7,4

zones non cartographiées 2,1
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Hydrographie et bassins versants

En Wallonie, on dénombre près de 12 000 rivières, dont 
6 000 portent un nom. Quatre bassins versants  fluviaux 
se partagent la région. Pour rappel, le bassin versant 
représente une portion de territoire pour laquelle toute 
goutte d’eau tombant à sa surface est entraînée vers un 
même cours d’eau. Le bassin de la Meuse est, de loin, 
le plus important. Il représente, en tout, une superficie 
de 31 181 km2, dont 12 355 km2 en Wallonie (70 % de 
la superficie régionale). Suivent les bassins de l’Escaut 
(20 % de la superficie), et de façon plus marginale, celui 
de la Moselle (se jetant dans le Rhin) et de l’Oise (ratta-
ché à la Seine).

Le bassin de la Meuse se compose de huit ”sous-bas-
sins” formés par les affluents ou groupes d’affluents : 
Sambre, Meuse amont et Oise, Lesse, Semois et Chiers, 
Meuse aval, Ourthe, Amblève, Vesdre.

La Meuse prend sa source en France sur le plateau de 
Langres. Elle a un parcours long de 183 km en Belgique 
dont 151 km en Wallonie. Le débit de la Meuse peut 
atteindre 1 000 à 2 000 m3/s pendant quelques jours et 
même 2 500 à 3 000 m3/s pendant quelques heures.

Le bassin versant de l’Escaut regroupe la Lys, la Dendre, 
la Haine, la Senne,la Dyle, la Gette et l’Escaut lui-même. 
L’Escaut prend sa source en France. Il a une longueur de 
355 km, dont 37 km en Wallonie. Le bassin hydrogra-
phique total de l’Escaut a une superficie de 19 141 km2 
mais ne couvre que 3 774 km2 de la région.

La part du bassin de Moselle-Rhin en Wallonie est de 
767 km2 et celle du bassin de l’Oise-Seine est de 79 
km2.

Les eaux de surface ne couvrent que 0,7 % de la région. 
Ce chiffre englobe les rivières et les plans d’eau (barra-
ges et petits étangs). Le débit moyen global des rivières 
de Wallonie est estimé à 12 milliards de m3/an.
Ce débit est cependant très variable ; ainsi entre la 
période d’étiage et la période de crue, la Meuse à Liège 
voit son débit varier dans une fourchette de un à cent.

Les bassins hydrographiques, leur codification et leur superficie

Ce tableau répertorie les 3 bassins fluviaux et 14 

sous-bassins délimités par l'Arrêté du Gouvernement 

wallon du 13 septembre 2001 en combinaison avec 

le code de l'Office Régional d'Information (ORI).

  Bassin de la Meuse (12355 km2)

Sous-bassin de la Semois et de la Chiers (1771 km2)

120 à 127 la Chiers    495 km2
130 à 135 la Rulles    223 km2
140 à 143 la Semois en amont
  du confluent avec la Vierre  225 km2
150 à 153 la Vierre    267 km2
160 à 166 la Semois, du confluent
  avec la Vierre au confluent
  avec le ruisseau des Aleines 
                       (ruisseau des Aleines inclus)  280 km2
170 à 175 la Semois en aval du confluent
  avec le ruisseau des Aleines
  jusqu'à sa sortie de Belgique  281 km2

Sous-bassin de la Meuse amont et de l'Oise (1989 km2)

180  partie belge de la Meuse en amont
  du confluent avec la Semois    13 km2
200 à 203 la Houille    197 km2
300 à 301 l'Oise       79 km2
310 à 314 l'Eau Blanche    250 km2
320 à 322 l'Eau Noire    174 km2
330 à 331 le Viroin    102 km2
340 à 342 l'Hermeton    
& 344            167 km2
343                la Meuse rive gauche en amont  
  du confluent avec l'Hermeton     49 km2
400 à 401 la Molignée    137 km2
410 à 411 la Meuse, du confluent avec l'Hermeton
  au confluent avec le Bocq  163 km2
420 à 422 le Bocq     237 km2
444  le Houyoux      75 km2
460 à 465 la Meuse, du confluent avec leBocq
  au confluent avec le Samson  
  (le Samson inclus)   346 km2

Sous-bassins de la Lesse (1343 km2)

210 à 214 la Lesse en amont du confluent
  avec la Lhomme   420 km2
220 à 221 la Wamme    145 km2
230 à 234 la Lhomme    335 km2
240 à 246 la Lesse du confluent avec la Lhomme
  au confluent avec la Meuse  443 km2

Sous-bassin de la Sambre (1711 km2)

350 à 359 la Sambre de son entrée en Belgique
  au confluent avec l'Eau d'Heure 527 km2
360 à 366 l'Eau d'Heure    344 km2
370 à 373 le Piéton    194 km2
380 à 385 la Sambre du confluent avec l'Eau
  d'Heure au confluent avec la Biesme 253 km2
  (la Biesme incluse)
430 à 432 l'Orneau    207 km2
440 à 443 la Sambre du confluent avec la
  Biesme au confluent avec la Meuse 186 km2

Sous-bassin de l'Amblêve (1074 km2)

510 à 514 la Warche    190 km2
520 à 523 la Salm     243 km2
530 à 536 l'Amblêve en amont du
  confluent avec la Lienne  377 km2
540 à 543 la Lienne    145 km2
544 à 545 l'Amblêve du confluent avec la Lienne
  au confluent avec l'Ourthe  119 km2

Sous-bassin de la Vesdre (702 km2)

550 à 554 la Hoëgne    215 km2
560 à 569 la Vesdre    487 km2

Sous-bassin de l'Ourthe (1844 km2)

600 à 607 l'Ourthe occidentale   406 km2
610 à 615 l'Ourthe orientale   329 km2
620 à 629 l'Ourthe en amont du
  confluent avec la Marchette  
  (la Marchette incluse)   412 km2
630 à 632 l'Aisne     187 km2
640 à 646 l'Ourthe du confluent avec
  la Marchette au confluent
  avec la Meuse    510 km2

Sous-bassin de la Meuse aval (1921 km2)

450 à 455 la Mehaigne    355 km2
466 à 467 la Meuse en aval du confluent   
  avec Samson jusqu'au confluent
  avec le Hoyoux    111 km2
470 à 473 le Hoyoux    246 km2
570 à 571 la Roer en amont de sa sortie
  de Belgique    127 km2
572  l'Inde       29 km2
700 à 702 la Berwinne    128 km2
710 à 713 le Geer     364 km2
720 à 721 la Gueule    123 km2
730 à 735 la Meuse du confluent avec
  le Houyoux à sa sortie de Belgique 426 km2
740  la Voer       12 km2

  Bassin de l'Escaut (3774 km2)

Sous-bassin de la Dyle et de la Gette (950 km2)

800 à 801 la Petite Gette    179 km2
810 à 812 la Grande Gette   177 km2
820 à 821 la Lasne    109 km2
850 à 856 La Dyle     485 km2

Sous-bassin de la Senne (574 km2)

830 à 837 la Sennette    336 km2
840 à 846 la Senne    238 km2

Sous-bassin de la Haine (797 km2)

900 à 902 la Trouille    180 km2
910 à 914 la Haine en amont du
  confluent avec la Trouille  310 km2
920 à 924 la Haine du confluent avec
  la Trouille à sa sortie de Belgique 307 km2

Sous-bassin de la Dendre (682 km2)

960 à 961 la Dendre occidentale   139 km2
970  le Marcq      65 km2
980 à 982 la Dendre orientale   232 km2
983 à 987 la Dendre    246 km2

Sous-bassin de l'Escaut et de la Lys (771 km2)

930 à 931 la Verne de Bury     81 km2
940 à 943 la Rhosnes    138 km2
950 à 951 la Lys       62 km2
990 à 998 l'Escaut     490 km2

     Bassin du Rhin (767 km2)

Sous-bassin de la Moselle (767 km2)

100 à 103 la Wiltz en amont de
  sa sortie de Belgique     91 km2
110 à 119 la S°re en amont de
  sa sortie de Belgique   379 km2
500 à 505 l'Our en amont de
  sa sortie de Belgique   297 km2

localité moyenne étiage crue

Ampsin 220 16 2 200

Visé 243 1 2 680

Débit de la Meuse (m3/sec.)
Source : MET – GD2, 2001

Figure 7.1
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L'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 a découpé la Région wallonne
en 3 bassins fluviaux et en 14 sous-bassins hydrographiques. Pour des raisons de gestion,
les bassins  de l'Oise, bien qu'appartenant au bassin de la Seine, ont été artificiellement
ratachés au bassin de la Meuse. 

BASSINS FLUVIAUX  ET  RÉPARTITION PAR SURFACE

Bassins de l'Escaut

Bassins de la Meuse

Bassins du Rhin

LIMITES DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Nom et limite des bassins fluviaux

Nom et limite des sous-bassins

Limite et code des bassins ORI

Cours d'eau des bassins versants

MEUSE : 12.355 Km2 (73,1 %)

ESCAUT : 3.774 Km2 (22,3 %)

RHIN : 767 Km2 (4,5 %)
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Lors de la réalisation du recensement de la population 
de 1970, afin de cerner la réalité de l’habitat aggloméré, 
l’INS (Institut National de Statistique) a divisé le territoire 
en secteurs statistiques et en noyaux d’habitat. Ces 
statistiques permettent un diagnostic fin en termes de 
logement et d’informations socio-économiques.

La région est ainsi “découpée” en 9 730 secteurs statis-
tiques. Ceux-ci peuvent se définir comme étant la plus 
petite unité territoriale pour laquelle des informations 
statistiques existent. En zone urbaine, le secteur statis-
tique se rapproche de la notion de quartier avec des 
caractéristiques structurelles d’ordre social, économique 
et/ou architectural spécifiques. 

Les noyaux d’habitat sont des unités morphologiques 
découlant de la réunion d’un ou plusieurs secteurs 
statistiques, indépendamment des limites communales. 
En bref, il s’agit de zones bâties continues. Les zones 
regroupant 200 personnes et plus sont dites “zones 
d’habitations agglomérées” sinon elles sont appelées 
“zones d’habitations dispersées”.

De l’analyse statistique se dégage un profil d’urbanisa-
tion wallon caractérisé par :
• un grand nombre de noyaux de plus de  

50 habitants (2 198) ;
• une localisation quasi exclusive de la population wal-

lonne dans ces noyaux (89,7 %) ;
• une superficie relativement faible occupée par  

ces noyaux (12,1 %).

La carte montre que la plupart des noyaux d’habitat se 
trouvent le long du sillon industriel de la Sambre et de 
la Meuse et au nord de celui-ci dans un triangle formé 
par les villes de Mons, Bruxelles et Namur. Au sud, la dis-
persion est grande. Par ailleurs, on constate l’alignement 
d’un grand nombre de noyaux le long des cours d’eau 
et, dans une moindre mesure, le long des voies ferrées 
(exemple : Namur-Dinant-Bertrix-Virton).

Sur 10 ans, c’est-à-dire entre les recensements décen-
naux de 1981 et 1991, on observe :
• un transfert de la population des grands centres vers 

les villages de 200 à 4 000 habitants ou les zones 
“dispersées”, à l’exception de la partie wallonne du 
noyau de Bruxelles qui enregistre une hausse de sa 
population de près de 8 % ;

• que l’espace imparti aux agglomérations n’a pratique-
ment pas été modifié.

L’origine de nos villes est diverse. Le choix de leur implan-
tation a été déterminé principalement par les possibilités 
d’échanges, par les facilités de transport, par la richesse 
en matières premières et par le potentiel industriel. Les 
villes les plus anciennes datent de l’époque romaine où 
le transport s’effectuait par voie terrestre. Ces centres, 
s’ils existent toujours sous la forme de villages ou de 
hameaux, ont rarement connu un développement 
important, à l’exception de Tournai, favorisée par sa 
proximité avec l’Escaut. En effet, au Moyen-âge les 
marchandises étaient principalement transportées par 
voies navigables. C’est ainsi que les villes de Liège, Huy, 
Namur et Dinant ont pris leur essor. Certaines villes 
sont nées sur les routes assurant la jonction entre deux 
fleuves navigables. C’est le cas de Bruxelles située entre 
l’Escaut et la Meuse. Plus tard, des villes comme Courtrai 
et Verviers sont nées du développement momentané de 
leur industrie ou d’une situation géographique à haute 
valeur militaire ou stratégique. On peut citer parmi cel-
les-ci, les villes de Philippeville, de Mariembourg, ainsi 
que la ville de Charleroi qui s’est transformée avec la 
révolution industrielle, à l’origine de notre paysage 
urbain. Depuis cette époque, une seule ville nouvelle a 
vu le jour : Louvain-la-Neuve .

En matière d’urbanisation, les frontières régionales ou 
nationales ne sont pas des coupures. Les concentra-
tions urbaines autour de Lille ou de Maastricht-Aix et 
Luxembourg exercent une influence considérable à l’in-
térieur de nos frontières respectivement vers les zones 
de Tournai, Liège-Verviers et Arlon. De même, la zone de 
forte péri-urbanisation qui s’étend autour de la capitale 
et l’attraction du pôle d’emplois de la région de Bruxelles 
dépasse largement les limites régionales.

 1981 1991 Évolution %

40 000 hab. et plus 1 335 402 1 275 812 -4,5
de 4 000 à 39 999 hab. 574 154 575 272 0,2
de 200 hab. à 3 999 hab. 906 630 943 906 4,1
habitat dispersé 400 272 440 233 10,0

Noyaux de 40 000 habitants et plus
 1981 1991 Évolution %

Mouscron 46 405 45 304 -2,4
Tournai 41 825 41 293 -1,3
Mons 169 941 162 242 -4,7
La Louvière 99 746 96 854 -3,0
Charleroi 305 042 285 807 -6,7
Namur 78 121 76 811 -1,7
Liège 476 259 448 285 -6,2
Verviers 69 601 66 571 -4,6
Bruxelles 48 462 52 645 7,9
(partie wallonne du noyau)

Total 1 335 402 1 275 812 -4,7

Vue du centre de Tournai et de sa cathédrale ; 
Place des Sciences à Louvain-la-Neuve. 
© Ministère de la Région wallonne –  
Division des Monuments, Sites et Fouilles

Noyaux d’habitat (INS)
Évolution du nombre d’habitants dans les noyaux d’habitat 
Source : INS 1991

Figure 8.1
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(non cartographiés)
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de 20 000 à 39 999 habitants

40 000 habitants et plus

Répartition (moyenne régionale)
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1,43 %
1,26 %
1,00 %
0,69 %

0,38 %
3,24 %
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Limites administratives
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Source : IGN

Occupation du sol
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Chemin de fer
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Cours d'eau

Sources : MET, SNCB, IGN
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                données de population : INS 1991
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Le terme “urbanisation” recouvre des notions différen-
tes, propres au regard de l’observateur : l’économiste n’a 
pas la même approche que le sociologue, l’architecte 
et le géographe ont leur propre perception du sujet. 
L’urbanisation désigne d’une part, un état et d’autre 
part, un processus. 

Concrètement, l’urbanisation, en tant qu’état, comprend 
l’ensemble des territoires couverts par les villes elles-
mêmes et leur proche périphérie ainsi que les territoires 
des centres qui assurent, dans l’espace rural, la diffusion 
de services et de biens. Au point de vue sociologique, 
on peut considérer que l’ensemble de la population wal-
lonne est urbanisée.

La population “urbanisée”  peut être saisie à partir de 
données de densité. Ainsi, on peut considérer la densité 
de 25 habitants par hectare comme un seuil minimum 
de l’urbanisation. Le noyau urbain peut quant à lui être 
défini comme une zone dont la densité dépasse 50 hab./
ha. Ces espaces correspondent généralement aux coeurs 
des villes.

Sur base du seuil de 25 hab./ha, selon le recensement 
de 1991, la population “urbanisée” est estimée en 
Wallonie à 49,5 % et couvre un territoire de 3,1 %. Il 
apparaît ainsi que la moitié, à peine, de la population 
habite dans des zones atteignant un seuil minimum de 
densité urbaine.

Force est de constater que l’évolution 1981-1991 (voir 
tableau ci-après) montre clairement le glissement de la 
population des centres les plus denses, vers les zones 
périphériques. Ce phénomène, particulièrement marqué 
dans les grandes villes telles que Liège et Charleroi, est 

également sensible dans de nombreux autres centres 
urbains, même s’ils sont de petite taille.

L’image de l’urbanisation fait clairement apparaître le 
sillon Haine, Sambre et Meuse, les couloirs entre le sillon 
et l’agglomération bruxelloise et, au sud du sillon, quel-
ques pôles (Ciney, Marche, Rochefort, Dinant,..) et les 
centres du Sud-Luxembourg. 

Il existe essentiellement deux grandes formes d’urbanisa-
tion : d’une part, les centres spatialement individualisés 
(les entités allant de l’agglomération à la petite ville et au 
bourg), d’autre part les centres de tailles diverses englo-
bés dans un tissu urbain plus lâche prenant la forme de 
banlieues classiques ou de zones à urbanisation hétéro-
gène.

La gestion du territoire a véritablement vu le jour en 
1947 avec la création de l’Administration de l’Urba-
nisme dont la première mission fut de coordonner la 
reconstruction. Sans souci des traditions, dans l’illusion 
de la croissance permanente, les “aménageurs” décou-
pent l’espace selon une vision fortement cartésienne et 
un zonage essentiellement unifonctionnel. On rassem-
ble dans différents endroits les usines qui polluent, les 
entreprises “propres”, les grands immeubles pour les 
plus démunis, les villas pour les plus nantis, un campus 
pour l’université, l’hôpital loin de la ville et partout des 
routes pour les relier.

Depuis, la gestion de l’espace et le souci du cadre de vie 
et du patrimoine paysager sont devenus progressivement 
une préocupation dans nos régions. Une nouvelle philo-
sophie se développe et tente d’appliquer un principe de 
base du Code wallon d’Aménagement du territoire, de 

l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) : la gestion par-
cimonieuse du sol en recentrant le développement sur 
les villes, en maîtrisant l’urbanisation et en renforçant les 
noyaux urbains et ruraux. Aujourd’hui, le taux d’occupa-
tion des terrains, dans les zones d’habitat aux plans de 
secteurs,  est en moyenne inférieur à 40 %.

La volonté actuelle est d’associer différentes fonctions 
qui étaient auparavant séparées dans l’espace : l’habitat, 
le commerce, les PME de services, ... afin de redonner 
aux villes leur rôle attractif et multifonctionnel.
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Urbanisation

perte supérieur à 5 %

perte de 2 à 5 %

statu quo

gain de 2 à 5 %

gain de plus de 5 %
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d’habitat
Source : Recensement INS

Figure 9.1

  population en %

 1981 1991

plus de 50 hab./ha 25,2 20,5
de 25 à 50 hab./ha 27,0 29,0
moins de 25 hab./ha 47,8 50,5
Total 100,0 100,0

Évolution de la population entre 1991 et 2000 (quelques exemples)
Source : Recensement INS
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TAUX D'URBANISATION
Part de la population communale résidant dans
des zones d'habitat comptant 25 hab./ha et plus

Nombre de communes

moins de 5 %83

de 4,9 à 25 %67

de 25 à 49,9 %48

de 50 à 74,9 %38

de 75 à 89,9 %21

90 % et plus5

Présence d'un secteur statistique à forte densité
(50 hab./ha et plus) dans la commune*

UrbanisationCarte 9
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Habitat et zones agro-géographiques

Comme les villes, nos villages remontent à des temps 
immémoriaux, ils ont traversé les siècles et les cultures 
en affirmant leurs spécificités : le relief, le tracé des 
rues, la disposition des bâtiments. Les matériaux et les 
techniques de construction ont à l’évidence évolué ; par 
contre, la morphologie des villages et leur typologie n’en 
sont pas moins des éléments structurels qui ont connu 
une grande stabilité dans le temps. 

Certes, l’urbanisation croissante et l’implantation 
omniprésente autour des infrastructures routières ont 
partiellement bouleversé l’équilibre ville-campagne. Le 
”mitage” de l’espace rural et la banalisation de l’archi-
tecture autour de bourgs et villages sont à l’image de ce 
qui frappe les périphéries urbaines.

Pour infléchir cette évolution et retrouver une intégrité 
paysagère et fonctionnelle propre à l’espace rural, un 
règlement général sur les bâtisses applicable aux zones 
protégées de certaines communes en matière d’urbanis-
me (RGBSR) a été adopté par les autorités régionales en 
1985, à la suite d’un autre règlement applicable, celui-ci, 
aux centres urbains.

Dans l’esprit de cet atlas, nous ne reprenons pas le 
RGBSR dans son application mais bien dans ses fon-
dements analytiques. Ceux-ci permettent de qualifier 
la ruralité wallonne dans son volet urbanistique. Pour 
rappel, ce réglement a pour but de reconnaître et de 
protéger les spécificités des villages dans leur structure 
urbanistique fondamentale.

En effet, c’est dans le domaine spatial que la ruralité 
prend tout son sens. Le fonctionnement socio-économi-
que de la Wallonie, la répartition des villes et villages sur 
le territoire ont conduit à un modèle sociologique où la 
distinction rural/urbain est peu significative. Par contre, 
l’inscription dans le paysage des villages, leur structure, 
le rapport entre le bâti et le non-bâti sont bien caracté-
ristiques du monde rural.

Huit régions agro-géographiques, ou régions rurales, 
ont été reconnues, elles se situent en dehors des agglo-
mérations et des axes industriels. Dans ces régions, 
parfois encore nuancées en sous-régions, le patrimoine 
rural bâti possède sa propre typologie si on s’arrête aux 
années cinquante.

❍

À ce jour 21 villages disséminés dans la région ont reçu 
un label de l’association “Les plus beaux villages de 
Wallonie”. Ces villages ont été reconnus à la fois pour 
la valeur de leur cadre de vie, la qualité de l’architecture 
des bâtiments, l’harmonie des matériaux employés et 
des couleurs.

1

2

La typologie du patrimoine bâti rural est caractérisée par  
4 éléments :
1. Le mode d’implantation : sur l’alignement, parallèlement ou 

perpendiculairement à celui-ci ou avec recul défini. 
Exemple : l’Ardenne se caractérise par une disposition per-
pendiculaire à la chaussée.

2. L’implantation des volumes principaux et le rapport longueur 
de pignon/longueur de façade. 
Exemple : Évolution du rapport, partant, en Lorraine belge, 
de façades étroites et de pignons profonds, en passant en 
Ardenne, par des plans avoisinant le carré, et atteignant, 
sur les plateaux limoneux, des pignons étroits et des façades 
allongées.

3. Les gabarits : les hauteurs minimales sous gouttières à attein-
dre, les hauteurs à ne pas dépasser et la pente des toitures.  
Exemple : de la toiture faiblement inclinée en Lorraine belge 
à la toiture fortement inclinée sur les plateaux limoneux.

4. Le type de matériaux d’élévation et de couverture.  
Exemple : en Lorraine un matériau de parement calcaire 
sableux ou en crépi, en Fagne-Famenne un matériau de cou-
verture des toitures en ardoise naturelle ou artificielle.

Les photo1 et 2 ci-contre présentent des habitations traditionnelles  
représentatives des régions agro-géographiques représentées sur 
la carte : (1) Plateau limoneux brabançon, (2) Plateau limoneux 
hennuyer © DGATLP – Direction aménagement actif
Photo centrale : ferme de berlacomine (Vedrin) © DGATLP –  
Division du patrimoine
Parmi les brochures constituant la collection “RGBSR – Des villages, 
des paysages” réalisée par la Fondation rurale de Wallonie à 
l’initiative de la DGATLP – Division de l’Aménagement actif, citons 
: le Plateau limoneux hennuyer, le Plateau limoneux brabançon, 
la Hesbaye,le Pays de Herve, la Fagne et Famenne, la Lorraine, le 
Condroz, l’Ardenne, ...

Typologie du patrimoine bâti rural 
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Le logement, socle sur lequel s’édifie un projet de vie, est 
une composante majeure de la qualité de la vie.

En mars 1999, l’Institut national de Statistique (INS) 
comptabilisait 1 386 464 logements privés occupés en 
Wallonie. La taille moyenne de ces logements est de 
91,5 m2 et dans 30 % des cas ils comprennent 4 pièces. 
Les logements sont, en général, plus petits dans les cen-
tres urbains que dans les sites ruraux. 

Le parc des logements est, dans une large mesure, 
ancien : 33 % des habitations ont  plus de 75 ans et 
50 % des habitations ont été construites avant 1945. 
Malgré leur ”grand   âge”, les logements wallons sont, 
dans l’ensemble, équipés des éléments de confort indis-
pensables. Cependant, le confort reste lié à l’âge du 
logement. Comme on peut s’y attendre, on observe que 
plus la proportion de maisons construites après la secon-
de guerre est élevée, plus la proportion de logements 
pourvus de “tout le confort” (logement avec chauffage 
central, eau courante, salle de bain et toilettes intérieu-
res) est élevée.

Le parc de logements wallons est caractérisé par une 
forte proportion d’habitations individuelles et par un 
taux de ”propriétaires-occupants” élevé. Au dernier 
recensement, plus de 80 % des logements étaient des 
maisons individuelles et un peu plus du tiers de ces mai-
sons unifamiliales étaient à “quatre façades”.

70 % des ménages sont, au dernier recensement, pro-
priétaires de leur logement alors que cette proportion 
était égale à 65 % en 1981. La hausse du nombre de 
propriétaires s’explique entre autres par le phénomène 
de péri-urbanisation. L’offre du marché locatif est peu 
développée et concentrée. Cette offre s’observe princi-
palement dans le sillon industriel et dans le Brabant wal-
lon, particulièrement dans les grandes villes. Les loyers 
ont augmenté plus vite que l’inflation ces dix dernières 
années : la croissance de l’indice des loyers a été de 
64 % (données 1994) plus rapide que celle de l’indice 
des prix à la consommation. 

La construction de nouveaux logements est plus faible 
en Wallonie que dans bien des régions d’Europe. La 
période couvrant les années 1979 à 1981 fut une pério-
de charnière : 14 744 permis de bâtir ont été délivrés 
pour des bâtiments résidentiels en 1979, contre 8 329 
en 1981. La tendance actuelle est au redressement 
du marché : en 1998, 10 744 permis de bâtir ont été 
accordés en Wallonie. Le marché des anciens logements 
est plus développé que celui de la construction neuve 
et concerne principalement les maisons. Le marché des 
appartements est nettement plus concentré en milieu 
urbain. 

Le parc des logements sociaux sous la tutelle de la SWL 
(Société Wallonne du Logement) représente 8 % des 
logements en Wallonie. 

Ainsi, le cap des 100 900 logements sociaux a été fran-
chi au cours de l’année 1999, dont 56 % de maisons 
individuelles. Le parc social représente donc 1/4 du parc 
locatif. Il a pour vocation de loger les familles aux reve-
nus les plus faibles. Les loyers y sont très inférieurs aux 
loyers du secteur locatif privé. 

À ce parc, il faut ajouter les habitations locatives du 
FLW (Fond du Logement des familles nombreuses de 
Wallonie). Ces logements sont destinés aux familles 
nombreuses et modestes. La particularité et l’intérêt de 
la démarche proviennent de la volonté d’une localisation 
de ces habitations dans les centres urbains grâce à la 
réhabilitation de bâtiments, notamment dans les ZIP 
(zones d’initiatives privilégiées).

Logement

La rue des Brasseurs à Namur  est l’objet d’une opération  
de rénovation urbaine © Institut wallon

Évolution de la part des propriétaires et  
des locataires dans le temps
Source : Recensement INS

Figure 11.1

Évolution du nombre de permis de bâtir
Source : INS 1999

Figure 11.2
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Maisons 4 façades

POURCENTAGE DE MAISONS 4 FACADES
(résidences principales)
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Démographie

Avec 3 346 457 habitants (données 2000) répartis sur 
une superficie de 16 844 km2, la population wallonne 
représente moins de 1 % de la population européenne. 
La densité de la population (199 habitants/km2) est pres-
que égale au double de la moyenne européenne, mais 
reste cependant nettement inférieure à la densité des 
régions limitrophes. 

Enfin, la densité de population est un bon indicateur de 
la pression humaine sur l’environnement. Elle a de fortes 
implications sur l’intensité des prélèvements d’eau, sur 
l’importance des rejets polluants, etc. La carte de la den-
sité de population en région wallonne montre clairement 
la discontinuité entre les régions urbaines ou industrielles 
et les régions agricoles ou forestières.

Depuis le début du 20ème siècle, la population wallonne 
est très stable. Ainsi, en un peu moins d’un siècle, elle est 
passée de 2 742 000 habitants (en 1900) à 3 346 457 
habitants (en 2000), ce qui correspond à un taux d’ac-
croissement annuel moyen très faible et relativement 
constant de 0,19 %. Dans les années 70, l’immigration 
a contribué à l’accroissement de la population. 

La Wallonie connaît un vieillissement de sa population. 
Le mouvement s’est amorcé avec un vieillissement par 
le haut de la pyramide des âges, c’est-à-dire un allon-
gement de la durée de vie, et s’est poursuivi par le bas, 
avec la chute vertigineuse de la natalité depuis la fin des 
années soixante. Les femmes vivent plus longtemps, 
et cela de manière plus marquée en Flandre qu’en 
Wallonie.

La projection la plus minimaliste de l’INS prévoyait enco-
re un relèvement du taux de croissance annuelle moyen, 
jusqu’en 2000. Pour le 21ème siècle, l’INS projette une 
augmentation de la population atteignant en 2050 
3 775 000 habitants.

Le mouvement naturel (différence entre les naissances et 
les décès) est devenu très faible au cours des dernières 
décennies et l’on constate même des signes négatifs. 
Entre 1960 et 1975, le mouvement migratoire de la 
Wallonie (différence entre les entrées et les sorties) a 
nettement dépassé en importance le mouvement natu-
rel. Après 1975, le mouvement migratoire a faibli jusqu’à 
devenir presque nul. À l’inverse, le mouvement migratoi-
re à l’intérieur de la Wallonie n’est pas négligeable et a 
pour conséquence que des zones perdent des habitants 
au profit d’autres zones. Des facteurs tels que l’attracti-
vité résidentielle (Brabant wallon) ou les possibilités de 
développement économique (arrondissement de Namur) 
sont à l’origine de ces mouvements. 

La configuration de la pyramide des âges en Wallonie 
est typique des pays occidentaux fortement industriali-
sés. Les accidents (guerres, crises économiques) y sont 
clairement apparents. La connaissance de la répartition 
de la population par classes d’âges et son évolution sont 
des éléments essentiels pour la gestion d’une région, à 
moyen et à long terme, en matière d’équipement, de 
service et d’emploi. Ainsi, un rajeunissement prévu de la 
population dans un quartier peut conduire à maintenir 
ou à développer un équipement scolaire.

Moyenne UE15
115 Hab/km2

0 à 100 100 à 200 200 à 400 400 à 600 > 600 H./km2

Couple âgé  © DGATLP – Focant
Enfants au jeu © OPTN – Genard

Densité de la population
Source : EUROSTAT 1995

Carte 12.1

Pyramide par âge, sexe et nationalité – région wallonne
Population totale : 3 339 516
Source : INS 1999

Figure 12.1
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Revenus par ménage

Les cartes relatives au revenu par ménage sont des indi-
cateurs du niveau de vie en Région wallonne en général 
et dans les communes en particulier. Elles permettent 
notamment d’orienter la politique des revenus. C’est-à-
dire l’action des pouvoirs publics pour répartir équitable-
ment, entre les catégories sociales,les revenus provenant 
de l’activité économique de la nation. 

Pour établir cette cartographie des revenus et pour 
l’interpréter, il est indispensable de présenter un certain 
nombre de définitions. Pour déterminer ces revenus, des 
enquêtes sont réalisées depuis 1853 en Belgique.

Ménage : groupe de personnes vivant ensemble sous 
un même toit et disposant d’un budget commun. Les 
ménages sont, selon leur composition, dits : isolés, 
monoparentaux, couples avec enfant, etc. En 2000, on 
en comptait  1 377 182 en Wallonie. Un ménage wallon 
se compose en moyenne de 2,37 personnes.

Revenu : correspond au “revenu total net imposable” 
tel qu’il ressort des déclarations fiscales annuelles des 
ménages repris par l’INS (Institut national de Statistique). 
Le revenu net moyen imposable par commune est un 
indicateur de la distribution des revenus en Wallonie. Le 
montant moyen (1999) en Wallonie s’élève à 22 000 � 

par déclaration et à 9 526 � par habitant.

Revenu moyen mensuel net d’impôt standardisé : 
revenu effectif du ménage divisé par le nombre d’équi-
valents-adulte (EA) du ménage ; où EA = 1+ 0,7 x( A-1) 
+ 0,5 x E, avec A=adulte et E=enfant. D’après une étude  
“Portrait social de la Wallonie” réalisée par la Fondation 
Roi Baudouin, ce revenu, en Wallonie, est de 800 � . Il 
se situe quelque peu au-dessous de la moyenne euro-
péenne et aussi de la moyenne belge.

Revenu médian mensuel net d’impôt standardisé : 
revenu attaché à la déclaration se situant au centre de la 
série, les déclarations des revenus ayant été classées par 
ordre de grandeur. Le revenu médian standardisé est de 
699 � en Wallonie. 

Indice de disparité des revenus - Coefficient interquar-
tile : permet de mesurer la disparité des revenus au sein 
d’une commune, selon la formule (Q3-Q1)/Mé où Q1 est 
le premier quartile, c’est-à-dire le revenu correspondant 
au premier quart des revenus lorsque ceux-ci sont ordon-
nés par ordre croissant, Q3 est le troisième quartile, et 
Mé est la médiane. Ce coefficient est utilisé dans la carte 
“Disparité des revenus”.

Seuil de pauvreté : correspond à la moitié du revenu 
standardisé médian. 

Taux de pauvreté : la fraction d’individus dont le 
revenu standardisé est inférieur au seuil de pauvreté. La 
Belgique et la Wallonie se trouvent en bonne place au 
regard de cet indice. Au sein de l’Union européenne, 
la Belgique présente le taux de pauvreté le plus bas 
(4,8 %) alors que ce taux est de 5,2 % aux Pays-Bas et 
au Luxembourg, de 6,5 % en Allemagne, de 7,6 % en 
France et de 9,4 % en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, 
il est de 18,4 %.

Minimex ou minimum des moyens d’existence : allo-
cation dont peuvent bénéficier les personnes qui répon-
dent à certaines conditions de nationalité, d’âge, de 
résidence et de ressources. En particulier, le bénéficiaire 
doit être dépourvu de ressources suffisantes et n’être 
pas capable de se les procurer par des efforts personnels 
ou par d’autres moyens. La moyenne régionale du taux 
de minimexés par rapport au nombre de ménages est 
de 1,7 %.

Évolution des revenus (1980-1999)

L’indice d’évolution des revenus moyens déclarés par 
commune par rapport à la moyenne régionale est calculé 
en comparant la croissance relative à 1980 du revenu 
moyen déclaré par commune à la croissance relative à 
1980 du revenu moyen déclaré de la région, qui lui, vaut 
93 %.

Une commune qui aurait un indice de 200 % verrait 
donc son revenu moyen déclaré progresser 2 fois plus 
proportionnellement à celui de la région, soit pour un 
revenu de 100 en 1980, un revenu de 286 en 1999, alors 
que s’il avait augmenté comme le revenu moyen de la 
région il aurait été seulement de 193 en 1999.

Cinq communes ont eu une croissance inférieure à celle 
de la RW durant la période, alors que 7 communes ont 
une croissance d’au moins 2 fois celle de la RW.

Quelques tendances ...

• le revenu du ménage atteint un maximum entre 45 et 
54 ans ;

• la pauvreté touche d’abord les jeunes ménages et les 
classes d’âges qui se trouvent en fin de vie active ;

• le revenu moyen standardisé décroît avec la taille du 
ménage alors qu’au contraire le revenu net imposable du 
ménage augmente. C’est aussi dans les grandes familles 
que le taux de pauvreté est le plus élevé alors que l’iné-
galité des revenus n’y est pas plus forte qu’ailleurs ;

• plus le niveau d’éducation du chef de ménage est 
élevé, plus le revenu du ménage augmente et plus le 
taux de pauvreté diminue ; même si on peut noter qu’il 
y a plus de ménages pauvres chez les universitaires que 
chez les diplômés de l’enseignement supérieur non-uni-
versitaire ;

• la différence de revenu entre propriétaire et locataire 
n’est pas élevée ; en revanche, le taux de pauvreté est 
sensiblement plus élevé chez les locataires que chez les 
propriétaires ;

• on peut constater que, généralement, le revenu moyen 
net est plus faible dans les grandes villes et dans les com-
munes peu peuplées. Le taux de pauvreté a tendance à 
être plus important dans ces mêmes communes ;

• à la notion de revenu, on associe souvent l’idée de 
pauvreté ou de richesse, mais il est intéressant aussi 
d’observer la disparité ou l’indice d’inégalité des reve-
nus, c’est-à-dire les écarts entre les plus grands et les 
plus petits revenus ; on peut constater, par exemple, que 
les communes du Brabant wallon ont en général des 
revenus nets moyens élevés, mais ce sont ces mêmes 
communes qui présentent la disparité la plus importante 
des revenus.

Salaires mensuels bruts par catégorie professionnelle en Région wallonne  Euro

Dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise  3 608,51
Professions intellectuelles et scientifiques  2 725,56
Professions intermédiaires  2 210,22
Employés de type administratif  1 828,71
Personnel des services et vendeurs de magasins et de marché 1 519,71
Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal  1 694,03
Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage  1 756,80
Ouvriers et employés non qualifiés 1 526,80

Salaire moyen mensuel brut par catégorie professionnelle
Source : INS 2000

Tableau 13.1

Indice des prix à la consommation
Source: Ministère des Affaires Economiques  2001

Figure 13.2

Comparaison des dépenses des ménages
Source : INS 2000

Figure 13.1
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Activités économiques

Le visage de l’emploi en Wallonie s’est profondément 
modifié au cours des deux dernières décennies. Par 
ailleurs, l’augmentation du nombre de femmes au tra-
vail, l’évolution de la scolarité et l’apparition des prére-
traites ont entraîné une modification profonde du profil 
des actifs. Sous l’impact de la crise que l’on a coutume 
de situer au premier “choc pétrolier” (1974), la Wallonie, 
à l’instar des autres régions industrialisées, a connu une 
déstabilisation de l’emploi. 

La structure de l’emploi
La diminution de l’emploi agricole (secteur primaire) ainsi 
que l’augmentation du secteur tertiaire constituent des 
tendances lourdes depuis près d’un siècle. Par contre, 
le déclin du secteur industriel est plus récent et corres-
pond à la première crise charbonnière dans les années 
cinquante. Cette crise s’est poursuivie par la suite dans 
de nombreux autres secteurs de l’activité industrielle. La 
chute a été particulièrement spectaculaire entre 1980 et 
1985. Par la suite, l’emploi industriel s’est plus ou moins 
stabilisé. De 38 % de l’emploi total en 1980 en Wallonie, 
l’emploi industriel ne représente plus qu’un quart du 
total des emplois en 1996. 

En termes de volume d’emploi, près de 10 % des 
emplois ont été perdus entre 1980 et 1985 ; dix années 
furent nécessaires pour reconstituer ces emplois perdus. 
En 1996, le volume de l’emploi est redevenu comparable 
à celui de 1980.

En terme d’aménagement, l’évolution de la structure de 
l’emploi a comme conséquence une diversification et un 
émiettement des sites d’activité et donc, une progression 
importante des besoins de mobilité. 

En 1996, les salariés représentaient 82,8 % de l’emploi, 
pour 17,2 % d’indépendants. Cependant, ce rapport ne 
cesse d’évoluer : le nombre d’indépendants, même au 
cours des années 80 et malgré la diminution du nombre 
d’agriculteurs, est en constante progression.

Le profil des actifs
La féminisation de l’emploi est certainement le facteur 
fondamental de la modification du profil des actifs. Le 
taux de participation des femmes à l’activité économique 
n’a cessé d’augmenter malgré la crise et le chômage. 
Une stabilisation de ce taux est cependant constatée 
depuis le début des années 90. Le taux actuel de 46 % 
est supérieur à celui de la Flandre, équivalent à celui de 
l’Allemagne et inférieur à celui de la France.

Une différence significative est à noter entre les indé-
pendants (activité principale), dont les femmes ne repré-
sentent que 29 %, et les salariés qui comptent plus de 
42 % de femmes. Cette participation des femmes à 
l’activité coïncide avec l’expansion du secteur tertiaire : 
la distribution, la santé, l’enseignement, les banques, les 
assurances, les loisirs, le social, etc. Le modèle familial 
de référence s’en est vu profondément modifié avec une 
famille à deux revenus, très différente de la précédente.

L’augmentation du niveau d’instruction et de scolarisa-
tion a affecté également les rapports du travail. La géné-
ralisation des diplômes entraîne également une dévalo-
risation des titres sur le marché de l’emploi, si bien qu’à 
titre équivalent, les diplômés actuels se retrouvent dans 
des positions moindres qu’auparavant. Corollairement, 
la vulnérabilité des personnes dépourvues de diplômes 
s’en trouve renforcée. 

L’évolution de l’emploi peut se synthétiser par un double 
mouvement de soustraction et d’addition : soustraction 
par le rétrécissement de la pyramide des âges à ses deux 
extrêmes, et addition résultant, dans un premier temps 
de l’immigration, puis, par la suite, de l’accroissement de 
l’activité féminine.

Enfin, les transformations technologiques ont profondé-
ment modifié le paysage de l’emploi. À l’entrée du XXIe 
siècle, les nouvelles technologies prennent le relais des 
”anciennes” activités liées essentiellement au charbon et 
au fer : aéronautique, espace, électronique, biotechnolo-
gie, énergies renouvelables, industrie  pharmaceutique, 
robotique, télécommunications, santé, services, etc.

Le produit intérieur brut
Le produit intérieur brut de la Wallonie, au prix du mar-
ché par habitant, s’élève en 1999 à 16 791 �. 

La part du secteur primaire (agriculture) n’a cessé de se 
réduire, passant de 3,1 % en 1985 à 1,8 % en 1995. 
L’importance du secteur secondaire a également tendan-
ce à diminuer (sa part est passée de 33,7 % à 28,4 % 
dans la période 85-95). En particulier, la part des secteurs 
des métaux ferreux et des productions métalliques enre-
gistre un recul de 40 %.

L’économie wallonne se tertiarise donc de plus en plus, 
les activités de service représentent, en 1995, 73,4 % de 
la valeur ajoutée. Un quart de la valeur ajoutée tertiaire 
provient des services non marchands ; cette proportion 
est relativement stable d’une année à l’autre.

Un ajustement statistique de -3,6 % doit être pris en 
compte afin d’arriver à une part cumulée des secteurs 
de 100 %.

Liste des opérateurs publics

Au niveau régional

• La D.G.E.E. (Direction générale de l’économie et 
de l’emploi) du Ministère de la Région wallonne

• Les Sociétés publiques d’investissements : la 
S.R.I.W. (Société régionale d’investissement de 
Wallonie) et ses filiales spécialisées (économie 
sociale marchande, PMI, PME, etc.)

 

Au niveau sous-régional

• Les intercommunales d’aménagement et de 
développement : BEP (Province de Namur), 
IGRETEC (Charleroi), IDEA (Mons-Borinage-
Centre), IDELUX (Province du Luxembourg), 
INTERSUD (Sud-Hainaut), IDETA (arrondissements 
de Tournai et Ath), SPI + (Province de Liège), IBW 
(Province du Brabant wallon)

• Les sociétés publiques d’investissements : 
Intersud, Meusinvest, Nivelinvest, Sambrinvest, 
Hocc-invest, Invest du Borinage et du Centre, 
SIBS (Société d’investissement de la Province de 
Namur)
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Tableau 14.1

Évolution de l’emploi (activité principale)
Source: Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail, 2000

Figure 14.1

Évolution de la répartition de l’emploi
Source: ONSS, INASTI, 2000

Figure 14.2
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L’emploi industriel, hors construction, représentait, en 
région wallonne, plus de 45 % des emplois en 1970, et 
encore près de 30 % en 1980. Aujourd’hui, ce pourcen-
tage est inférieur à 20 %.

L’érosion des emplois industriels est constante depuis plus 
de 25 ans, avec une dégradation plus marquée au début 
des années quatre-vingt. Cette situation correspond aux 
grandes restructurations effectuées notamment dans 
l’industrie lourde (sidérurgie, cimenteries, verreries, ...) 
durant cette période. L’évolution de la répartition des 
emplois par secteurs d’activité permet de constater que 
seuls les secteurs de l’alimentation, de la chimie et de la 
parachimie maintiennent un niveau d’emploi équivalent 
à celui de 1980.

L’implantation géographique des entreprises, avant 
1950, pouvait être individualisée en quatre types de 
sites :
• au sein même des agglomérations urbaines, dans les 

vieux districts proches des centres ; 
• près des gares ;
• dans les périphéries urbaines ;
• le long des voies d’eau pour les industries lourdes.

À la fin des années cinquante, les autoroutes connais-
sent un développement important et, à leur proximité, 
des zones de parcs industriels sont créées en Wallonie, 
comme dans beaucoup de pays européens. On assiste à 
une délocalisation de l’activité industrielle hors des villes, 
les anciens sites sont laissés en friche. La rénovation des 
sites d’activité économique désaffectés (SAED) constitue, 
en Wallonie, un des axes majeurs de l’aménagement 
actif visant à la restauration d’une image positive et à la 
réaffectation de ces lieux.

Des regroupements se sont produits autour des ressour-
ces du sous-sol pour le secteur des minéraux non-métal-
liques : production de ciment dans la région de Tournai, 
à l’est de Mons et dans la région de la Basse-Meuse, 
production de chaux sur la rive gauche de la Meuse entre 
Namur et Flémalle. 

Dans le bassin de la Haine (Borinage), la région du Centre 
(La Louvière), la vallée de la Sambre (Charleroi, Châtelet) 
et le bassin liégeois (Seraing, Flémalle), on retrouve les 
cokeries, la sidérurgie, d’autres industries importantes 
(chimie de base, verrerie) et des producteurs d’énergie 
(centrales thermiques).

Parallèlement, des concentrations par secteurs appa-
raissent : textile à Mouscron, papier dans la région de 
Verviers et à Malmédy, chimie à Saint-Ghislain et surtout 
à Seneffe.

En outre, d’autres activités émergent : dans le Brabant 
wallon, les activités pharmaceutiques, à Mons, les néo-
céramiques, à Charleroi, les activités graphiques et d’im-
primerie, à Liège, les activités spatiales.

En dehors du sillon central ouest-est, l’implantation des 
rares sites industriels est alors liée à des cas particuliers : 
sidérurgie le long du canal Charleroi-Bruxelles à Clabecq 
en Brabant wallon, sucreries dans les zones bettera-
vières septentrionales, exploitation de chaux à Jemelle 
(Rochefort), pâte à papier à Harnoncourt (Rouvroy).

Activités industrielles Les implantations industrielles occupant plus de 
250 personnes sont au nombre de 162. Elles 
déterminent 45 % de l’emploi industriel, alors que 
ces mêmes sites consomment près de 91 % de 
l’énergie utilisée dans ce secteur.

< 5 % 5 à 10 % 10 à 20 % 20 à 30 % >30 %

L’emploi industriel par rapport au total des emplois
Source: EUROSTAT

Carte 15.1

Évolution de l’emploi industriel
Source: Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail, 2000

Figure 15.1

A0 COCKERILL SAMBRE SA LIÈGE
A25 COCKERILL SAMBRE SA CHARLEROI
A52 DUFERCO CLABECQ SA TUBIZE
A38 DUFERCO LA LOUVIERE LA LOUVIERE
A5 LAMINOIRS DU RUAU SA MONCEAU-SUR-SAMBRE
A32 PANDROL AVAUX SA ANDERLUES
A97 THY MARCINELLE SA CHARLEROI
A74 TOLERIES DELLOYE MATTHIEU SA MARCHIN
A75 USINOR INDUSTEEL BELGIUM SA MARCHIENNE-AU-PONT
B36 BOLIDEN CUIVRE ET ZINC SA GRIVEGNEE
B64 HYDRO ALUMINIUM RAEREN SA RAEREN
B31 RC ALEUROPE SA GHLIN
C35 AHP PHARMA SA LOUVAIN-LA-NEUVE
C23 AKZO NOBEL CHEMICALS SA GHLIN
C116 ATOFINA FELUY FELUY
C117 BASF NV FELUY
C110 BAXTER SA LESSINES
C93 BP CHEMBEL SA FELUY
C12 CABOT PLASTICS BELGIUM SA PEPINSTER
C8 COLGATE PALMOLIVE BELGIUM SA MILMORT
C58 DOW CORNING SA SENEFFE
C11 ERACHEM EUROPE SA TERTRE
C16 ETHYL EUROPE SA FELUY
C62 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA RIXENSART
C86 GLAXOSMITHKLINE SA HEPPIGNIES
C53 KEMIRA SA TERTRE
C63 L’OREAL LIBRAMONT SA RECOGNE
C20 LABORATOIRES STELLA SA CHENEE
C122 LABORATOIRES THISSEN SA BRAINE-L’ALLEUD
C78 LILLY SERVICES SA LOUVAIN-LA-NEUVE
C119 MCBRIDE ESTAIMPUIS
C95 SOCIETE CHIMIQUE PRAYON RUPEL SA ENGIS
C84 SOLVAY SA JEMEPPE-SUR-SAMBRE
C1 TRAITEX SA VERVIERS
C98 UCB PHARMA SA BRAINE-L’ALLEUD
D65 BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT SA PLOEGSTEERT
D21 CARMEUSE SA SEILLES
D107 CARRIERES DU HAINAUT SA SOIGNIES
D4 CARRIERES ET FOURS A CHAUX DUMONT WAUTIER SA SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
D80 CBR SA LIXHE
D90 CCB SA GAURAIN-RAMECROIX
D66 CIMENTS D’OBOURG SA OBOURG
D42 DUROBOR SA SOIGNIES
D79 GLAVERBEL SA LODELINSART
D59 GLAVERBEL SENEFFE SA SENEFFE
D40 MANUFACTURE DU VERRE SA GHLIN
D99 NGK CERAMICS EUROPE SA BAUDOUR
D70 NOUVELLES VERRERIES DE MOMIGNIES SA MOMIGNIES
D33 OBOURG GRANULATS SA GAURAIN-RAMECROIX
D50 OWENS CORNING ALCOPOR BELGIUM SA VISE
D100 OWENS CORNING COMPOSITES SPRL BATTICE
D19 RONVEAUX E. SA CINEY
D101 SAINT-GOBAIN GLASS SA AUVELAIS
D92 SPLINTEX SA FLEURUS
D61 VESUVIUS REFRACTORIES BELGIUM SA SAINT-GHISLAIN
D41 WARNETON INDUSTRIE SA WARNETON
E60 BOULANGERIE DERKENNE-COULINE SA SAIVE
E120 CHAUDFONTAINE MONOPOLE SA CHAUDFONTAINE
E114 CORMAN SA GOE
E83 DELACRE BISCUITS SA LAMBERMONT

E26 DERWA SA BRESSOUX
E102 DETRY FRERES SA AUBEL
E124 FERRERO ARDENNES SA ARLON
E34 GROUPE SUCRIER FRASNES-LEZ-BUISSENAL
E111 INTERBREW SA JUPILLE-SUR-MEUSE
E106 KRAFT FOODS NAMUR SA TEMPLOUX
E10 LAMY LUTTI SA BOIS-D’HAINE
E115 MATERNE CONFILUX SA FLOREFFE
E55 SPA MONOPOLE SA SPA
E81 VAN DEN BROEKE LUTOSA SA LEUZE-EN-HAINAUT
E29 VILLERS MONOPOLE VILLERS-LE-GAMBON
F17 CS INTERGLAS SA BATTICE
F69 DE POORTERE FRERES SA MOUSCRON
F43 DE POORTERE LOUIS SA MOUSCRON
F6 SAINT-BRICE 3 SUISSES TOURNAI
F7 UTEXBEL SA MOUSCRON
G67 ARJO WIGGINS BELGIUM SA NIVELLES
G51 ARJO WIGGINS BELGIUM SA VIRGINAL-SAMME
G87 BURGO ARDENNES SA HARNONCOURT
G105 CASTERMAN IMPRIMERIE SA TOURNAI
G76 INTERMILLS SA MALMEDY
G49 MOLNLYCKE SA WAREMME
G39 PROXIM PRINTING HEPPIGNIES
G54 SCA HYGIENE PRODUCTS SA STEMBERT
H121 ALCATEL ETCA SA CHARLEROI
H37 ALSTOM BEYNE-HEUSAY
H45 ALSTOM  ACEC ENERGIE MARCHIENNE-AU-PONT
H72 ALSTOM BELGIUM TRANSPORT SA MARCINELLE
H44 ALSTOM SYSTEM & SERVICES MARCINELLE
H27 ATELIERS DE CONSTRUCTION D’ENSIVAL SA WEGNEZ
H113 CATERPILLAR BELGIUM SA GOSSELIES
H123 CHEROKEE EUROPE SA BIERGES
H57 CMP SERAING
H47 COPELAND GMBH WELKENRAEDT
H77 CP BOURG SA LOUVAIN-LA-NEUVE
H96 EIB SA DISON
H13 EXIDE AUTOMOTIVE SA ARCHENNES
H103 FEDERAL-MOGUL WIPER PRODUCTS SA AUBANGE
H112 FN HERSTAL SA HERSTAL
H91 FONDERIES DU LION SA FRASNES-LEZ-COUVIN
H94 KABELWERK EUPEN AG EUPEN
H104 MAGOTTEAUX LIEGE SA VAUX-SOUS-CHEVREMONT
H15 MARINE POWER EUROPE INC PETIT-RECHAIN
H28 MCMS WASMES
H108 MECAR SA PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES
H73 NEXANS SA SITE DE CHARLEROI MARCINELLE
H46 OCA SA BRAINE-L’ALLEUD
H88 SABCA SA GOSSELIES
H89 SONACA SA GOSSELIES
H30 STOCKO CONTACT SPRL MALMEDY
H71 TECHSPACE AERO SA MILMORT
H68 TWIN DISC INTERNATIONAL SA NIVELLES
H109 VALEO VISION BELGIQUE MESLIN-L’EVEQUE
I85 CONTINENTAL BENELUX SA HERSTAL
I24 DAYCO SACIC SA GHLIN
I82 EXXON MOBIL CHEMICAL LATOUR
I22 GE MEDICAL SYSTEMS BENELUX SA LONCIN
I48 HEXCEL SA WELKENRAEDT
I56 MACTAC EUROPE SA SOIGNIES
I118 NMC SA EYNATTEN

Dénomination des principales entreprises
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E115
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D100
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EMPLOI INDUSTRIEL ONSS POUR 1.000 HABITANTS

PRINCIPALES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES
plus de 250 emplois (45 % de l'emploi industriel)

(hors construction)
Nombre de communes

moins de 5 emplois44

de 5 à 24,9112

de 25 à 49,952

de 50 à 99,938

100 emplois et plus16

Moyenne régionale : 55 emplois ONSS pour 1.000 habitants

Total des emplois industriels (hors construction) ONSS + INASTI
185.000 emplois - 17 % du total des emplois

Sources : ONSS, INASTI 2000
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Source : IGN
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Autoroute
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Sources : MET, SNCB, IGN
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Un phénomène de “délocalisation” des activités tertiai-
res par rapport aux centres urbains en expansion peut 
être constaté depuis plus de vingt ans ; cela est parti-
culièrement vrai dans le secteur du commerce (grandes 
surfaces, complexes cinématographiques, magasins spé-
cialisés,...). 
Cette constatation est d’ailleurs similaire à celle qui 
peut être faite au niveau de l’habitat, avec des effets et 
conséquences en matière d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme identiques : pertes de population dans 
les centres, perte du rôle multifonctionnel de zones 
urbaines, déplacements et besoins de mobilité plus 
importants. 

492 sites “tertiaires” occupant 200 employés et plus 
peuvent être identifiés en Wallonie en 2000 (source 
ONSS). Ils se répartissent dans 83 communes, mais selon 
une très grande variabilité : les sept villes de plus de 50 
000 habitants (Liège, Charleroi, Namur, Mons, Tournai, 
La Louvière et Verviers) concentrent près des 2/3 de ces 
implantations tertiaires. Les autres sites se répartissent 
selon un axe est-ouest, mais également sur les côtés 
d’un triangle formé par Bruxelles-Mons-Namur et dans 
une moindre mesure selon l’axe Namur-Luxembourg.

Il convient de distinguer deux types d’activités qui ont 
des implications différentes en matière d’aménagement 
du territoire :

• celles qui s’insèrent dans un vaste marché ou gèrent 
un territoire important ;

• celles qui découlent de la consommation locale de la 
population en biens et services.

Le tertiaire lourd, grand consommateur d’espace bon 
marché, diminue progressivement son aire de production 
et de stockage, avec comme corollaire l’augmentation 
du transport par route. L’accessibilité à la route devient 
un facteur déterminant et la dispersion de ces entre-
prises se produit, notamment, le long des axes routiers 
et des autoroutes. Elles progressent ainsi vers les zones 
rurales qui en perdent leur caractéristique propre.

Les activités de base de type administratif, occupant 
typiquement des bâtiments de bureaux, génèrent autour 
d’elles d’autres activités et un trafic de voitures impor-
tant. Là aussi le risque est présent de les voir se dévelop-
per anarchiquement le long des axes routiers. 

Finalement, les activités induites, telles le commerce 
de détail, les équipements collectifs et les services à la 
population, montrent une tendance à sortir des centres 
urbains.

Par contre, de plus en plus d’administrations se regrou-
pent dans les centres urbains, autour des gares de 
chemin de fer, afin de faciliter le déplacement de ses 
travailleurs et de les inciter à décongestionner la ville de 
ses voitures.

Le graphique représente l’évolution de l’emploi pour 
l’ensemble du secteur tertiaire et en particulier pour dif-
férents secteurs d’activités. Nous avons pris la situation 
de 1994 comme base (=100 %). Dans le secteur non 
marchand, l’éducation reste le parent pauvre en matière 
d’évolution de l’emploi. 

823 000 emplois en 2000 se situent dans le tertiaire, 
soit plus de 74 % du total des emplois en Région wal-
lonne. Le tertiaire marchand (privé et mixte confondus) 
représente 67 % des emplois pour 33 % pour le non 
marchand.

Activités tertiaires

Le secteur tertiaire ne cesse de se développer, et il ne 
s’agit pas d’un phénomène récent, mais bien d’une ten-
dance lourde qui remonte au début du siècle.
Ce secteur recouvre nombre d’activités, une première 
distinction porte sur la répartition dichotomique : ter-
tiaire marchand – tertiaire non marchand et à l’intérieur 
du secteur marchand celles qui dépendent uniquement 
du secteur privé et celles qui peuvent être partiellement 
gérées par le secteur public 

Tertiaire marchand (privé) :
• commerce : commerce de gros et commerce  

de détail ;
• HORECA : restaurants et cafés ;
• banques, assurances, agents immobiliers et services 

aux entreprises ;
• autres services privés.

Tertiaire marchand (mixte) :
• transport et communication ;
• soins et santé ;
• culture, sports et loisirs.

Tertiaire non marchand avec principalement :
• administration publique et internationale ;
• éducation.
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• Activités (autres)
• Services domestiques
• Immobiliers, location et services aux entreprises
• Administration publique
• Santé et action sociale
• Services collectifs, sociaux et personnels
• Total (823 000 emplois en 2000)
• Activites financières
• Transports, entreposage et communications
• Hôtels et restaurants
• Commerce 
• Éducation

De gauche à droite :
Le centre hospitalier régional de Liège  
© DGATLP – Division du patrimoine – Focant
Le siège du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne 
à Jambes (place de Wallonie) 
© Institut wallon
Établissement du secteur HORECA  
© Fédération Tourisme Province de Namur – Genard

Évolution de l’emploi dans le secteur tertiaire en Wallonie
Source:Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 1999

Figure 16.1
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moins de 75 emplois / 1 000 hab.

de 75 à 124 emplois / 1 000 hab.

de 125 à 224 emplois / 1 000 hab.

60

93

74

35

EMPLOI TERTIAIRE ONSS POUR 1 000 HABITANTS
Nombre de communes

225 emplois et plus / 1 000 hab.

Moyenne régionale : 198 emplois ONSS pour 1 000 habitants

1 75

10 (nombre de sites de 
      200 emplois et plus)

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
de 200 emplois et plus par commune

Moyenne régionale

24,8 %20,1 %

21,0 % 34,1 %

Marchand privé

Marchand mixte
(transport, santé, sport, culture)

Non marchand
(enseignement)

Non marchand
(services publics)

Total des emplois du secteur tertiaire (ONSS + INASTI  2000) : 823 000

Source : ONSS, INASTI  2000
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La superficie agricole utile de la Wallonie est de 7 567 km2, 
soit 45 % du territoire (données 1999). L’agriculture 
wallonne présente une grande hétérogénéité de sols et 
de types d’exploitations. Les terres les plus fertiles sont 
essentiellement localisées en région limoneuse, tandis 
que les zones les moins richement dotées par la nature 
se situent au sud du sillon Sambre et Meuse.

En région wallonne, 30 723 personnes travaillent – à 
titre d’activité principale ou secondaire – dans 20 843 
exploitations agricoles, pour une superficie moyenne de 
36,3 hectares. Cette superficie varie cependant d’une 
région à l’autre, et à l’intérieur même de celles-ci, en 
fonction des techniques qui y sont développées. Les 
fermes orientées vers les productions végétales dispo-
sent généralement de superficies importantes, de même 
que celles où l’on pratique l’élevage de bovins viandeux. 
Par contre, la production laitière, spécialité du pays de 
Herve, se concentre sur des superficies plus réduites.

Quatre grands secteurs caractérisent notre agriculture : 
les céréales, le lait, le sucre et la viande.

La région wallonne représente 60 % de la superficie 
céréalière de la Belgique. Si la production de céréales 
est importante, la consommation à la ferme a sensible-
ment diminué au profit de la commercialisation. Cette 
tendance s’est manifestée jusqu’en 1993, année où les 
premiers effets de la réforme de la Politique Agricole 
Commune (PAC) se sont fait sentir. Actuellement la poli-
tique régionale incite à la diversification et à la qualité 
des produits.

En Wallonie, la proportion actuelle de la population 
active travaillant dans l’agriculture est de 2,3 % (2000). 
La moyenne observée au niveau européen est de 7 
%. Ces taux peuvent varier largement en fonction des 
arrondissements (1 % pour celui de Charleroi et 16 % 
pour Bastogne).

En Belgique, en 1910, 21,5 % de la population tra-
vaillaient dans le secteur agricole ; 7,5 % en 1961 et 
2,4 % en 1996. Cette baisse est marquée aussi au 
niveau de l’évolution du nombre d’exploitations, même 
si elle est accompagnée d’une augmentation de la taille 
des exploitations.

Le remembrement qui a été instauré en Belgique suite 
aux lois de 1956 et 1970 a permis un regroupement et 
un agrandissement des parcelles, l’amélioration de la 
voirie rurale, une augmentation de la productivité du 
travail et de la terre. Mais l’opération ne s’est pas avérée 
positive en tous points. La structure du paysage (dispa-
rition de haies, etc.) et la stabilité des sols, par exemple, 
s’en sont trouvées modifiées.

D’après l’inventaire des ressources forestières wallonnes 
de 2001, la forêt wallonne couvre 544 800 hectares, soit 
32,3 % du territoire.

 Jusqu’au début de ce siècle, à intervalles réguliers dans 
le temps, des parties plus ou moins importantes de la 
forêt ont été défrichées, pour être cultivées avant de 
retourner à la forêt. 

Aujourd’hui, les variations de la superficie boisée sont 
de moindre importance. Par contre, les essences qui 
composent la forêt wallonne changent. L’épicéa qui était 
absent de nos forêts en 1850 représente aujourd’hui 
près de la moitié de la superficie de tous les bois wal-
lons ; cette tendance s’est stabilisée depuis quelques 
années.

La forêt ne se résume pas à une simple énumération de 
superficies. Elle est avant tout un écosystème producteur 
de biens et de services. La fonction de production est la 
seule des nombreuses fonctions de la forêt qui soit aisé-
ment chiffrable. Elle revêt une grande importance, dans 
la mesure où elle fournit aux régions rurales souvent 
défavorisées les moyens nécessaires au développement 
de leurs infrastructures. Elle contribue ainsi au maintien 
du monde rural.

À côté de son rôle économique, il ne faut pas oublier 
la fonction socio-récréative de la forêt aidée en cela par 
le développement d’aires d’accueil, par la réalisation 
de sentiers didactiques ou encore par la présence de 
musées consacrés à la forêt.

En fin de compte, on constate que 75 % de la superficie 
du territoire wallon sont consacrés soit à l’agriculture, 
soit à la forêt.

Activités agricoles et forestières
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Hors sol 379 
0,01 < 5 3 553 69 257
5 < 20 4 706 53 352
20 < 30 2 374 59 175
30 < 50 4 252 166 854
50 < 80 3 439 216 071
80 et + 2 140 253 411
Total 20 843 8 181 20 

Scierie © Institut wallon
Champs © ORPAH et OPT

Fonctions socio-économiques de la forêt
Sources : DGRNE – État de l’environnement wallon, 2000

Revenus bruts de la vente du bois : 116 millions �/an
Revenu net des propriétaires : 75 millions �/an
Main-d’oeuvre dans le secteur forestier : 16 300 personnes

Tableau 17.1

Superficie, nombre d’exploitations et  superficie agricole utile
Source : INS 2000

Tableau 17.3

L’emploi agricole par rapport au total des emplois
Source : EUROSTAT

Carte 17.1

Agriculture en Wallonie : évolution de la main-d’oeuvre et  
des exploitations
Sources : INS, 2001

Figure 17.1

Opérations de remembrement
Source : DGATLP, Situation avril 2002

Lois de 1956 et 1970 (remembrement des biens ruraux) : 35 467 ha
Loi de 1976 (remembrement lié aux grands travaux  
d’infrastructure) : 21 540 ha (en cours d’exécution)
Loi de 1978 (remembrement à l’amiable des biens ruraux) : 388 ha

Tableau 17.2
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Régions agricoles : nombre d'exploitations, surface agricole utile (SAU), taille moyenne d'exploitation 
 et superficie boisée 

Région Nombre
d'exploitations (1)

Surf. agricole utile 
en km2 (1)

Taille moyenne 
en hectares (ha) (1)

Superficie boisée
en km2 (2)

Condroz

Limoneuse

Famenne

Sablo-limoneuse

Jurassique

Herbagère-Fagne

Ardenne

Herbagère (Liege)

Haute Ardenne

Wallonie

2 880

6 883

1 554

1 279

805

468

3 179

2 431

1 364

20 843

1 344

2 628

632

554

328

153

1 088

580

260

7 567

46,67

38,18

40,67

43,32

40,75

32,69

34,22

23,86

19,06

36,30

610

370

700

210

410

130

1 780

720

360

5 290

PARTS RELATIVES  PRAIRIE - CULTURE

Prairie

Cours d'eauZones boisées

Culture

OCCUPATION DU SOL

SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU)
(pourcentage de la région agricole)

de 25 à 39 %

de 40 à 55 %

de 55 à 70 %

Sources : INS, mai 2000 (1)

Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux - Inventaire des ressources forestières wallonnes 1994/1996 (2)    

La surface agricole en Belgique n'est pas homogène et peut être divisée 
en 14 régions agricoles distinctes (A.R. du 24/02/1951 modifié à de 
nombreuses reprises). Dix de ces régions se situent en Région wallonne, 
dont 3 - les Régions sablo-limoneuse,limoneuse et herbagère de Liège - 
s'étendent également en Région flamande.

Activités agricoles et forestièresCarte 17
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Enseignement

L’enseignement en Wallonie fait partie des compéten-
ces de la Communauté française et, depuis 1990, de la 
Communauté germanophone pour les 9 communes qui 
composent celle-ci.

Pendant l’année scolaire 2000-2001, la Communauté 
française comptait, depuis l’enseignement préscolaire 
et quelle que soit l’orientation, 975 000 étudiants. À la 
même époque, le secteur de l’enseignement offrait quel-
que 87 000 places d’enseignants équivalent temps plein, 
les femmes occupant plus de 60 % des effectifs. 

Le nombre d’élèves par enseignant varie en fonction des 
niveaux et des types d’enseignement. On compte envi-
ron 10 enfants par enseignant dans le fondamental, 9 
dans le secondaire, tandis que dans l’enseignement spé-
cial, un enseignant s’occupe en moyenne de 2 enfants.

Depuis la loi du 29 juin 1983, la scolarité est obligatoire  
jusqu’à l’âge de 18 ans. Précédemment, cette limite 
était fixée à 14 ans. En Belgique francophone (Wallonie 
et Bruxelles), la quasi totalité des enfants (99,3 %) de 
quatre ans fréquente l’école maternelle. Si l’on consi-
dère la tranche d’âge 2-29 ans, on relève un taux de 
scolarisation plus élevé en Communauté française (63 
%) que dans les Communautés flamande (56 %) et ger-
manophone (46 %). L’écart entre le nord et le sud croît 
à mesure que l’âge des élèves augmente. 

Il y a des migrations entre les communautés, au profit 
des écoles francophones.

Les filières de formation supérieure privilégiées par les 
jeunes Wallons traduisent une spécialisation dans les 
sciences humaines, et notamment les fonctions d’or-
ganisation et de gestion, parallèlement à une relative 
désaffection pour les sciences exactes et naturelles. La 
formation en sciences agro-alimentaires est  l’exception 
à ce constat. Une spécialisation élevée dans ce domaine 
s’explique par la présence de nombreuses institutions 
supérieures d’agronomie dans la région.

En 2001, un montant de 4,818 milliards � a été mis à 
la disposition de l’enseignement en Communauté fran-
çaise. Les subsides accordés à l’enseignement sont en 
constante progression. De 1996 à 2001, on observe une 
croissance annuelle moyenne de 2 %.

La réorganisation (fusion et suppression d’écoles) de 
l’enseignement secondaire, actuellement en cours, a un 
impact important en termes de déplacements. Un peu 
plus d’une commune sur trois ne possède pas d’ensei-
gnement secondaire sur son territoire. Ceci entraîne, 
par exemple, que le MET, qui a la charge du ramassage 
scolaire, doit réorganiser son circuit de ramassage, afin 
de respecter le principe du libre choix de l’école par les 
parents. C’est ainsi que la Wallonie dispose d’un réseau 
de ramassage scolaire très développé.

Maternel
16 %

Primaire
34 % Secondaire

36 %

Supérieur non universitaire
8 % Universitaire

6 %

Initiation à l’informatique et école d’infirmier(e)s © FTPN – Genard
Une classe de l’enseignement primaire © Institut wallon

Part des effectifs scolaires de plein execice pour l’année 2000-2001  
en Communauté française
Source: Communauté française de Belgique 2001

Figure 18.1

Évolution des effectifs scolaires par type d’enseignement
Source: Communauté française de Belgique 2001

Figure 18.2
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RÉGION DE

BRUXELLES-CAPITALE
NEDERLAND

VLAAMS GEWEST

FRANCE

GRAND-DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

DEUTSCHLAND

1 40

10 établissements

F.U.N.D.P.
4029

F.P.Ms
934

F.U.C.A.M.
1292

U.M.H.
2077

U.Lg
12599

F.U.S.A.Gx
1094

U.C.L.
18978

F.U.L.
138

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
(tous types et réseaux confondus)

Nombre d'élèves pour 1.000 habitants
Nombre de communes

pas d'enseignement secondaire101

moins de 50 élèves pour 1 000 hab.56

de 50 à 9939

de 100 à 17444

175 élèves et plus pour 1 000 hab.22

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR NON UNIVERSITAIRE

(Nombre d'établissements)

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
(Nombre d'étudiants)

200
1 500

17 000

U.C.L.

U.Lg

U.M.H.

U.L.B.

F.U.N.D.P.

F.U.C.A.M.

F.P.Ms

F.U.S.A.Gx

F.U.L.

: Université Catholique de Louvain

: Université de Liège

: Université de Mons-Hainaut

: Université Libre de Bruxelles

: Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur

: Facultés Universitaires Catholiques de Mons

: Faculté Polytechnique de Mons

: Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux

: Fondation Universitaire Luxembourgeoise à Arlon

Sources: Communautés française et germanophone (2000 - 2001)

Sources : Communautés française et germanophone (1994 - 1995)

Limites administratives

Limite communale

Source : IGN

Occupation du sol

Autoroute

Chemin de fer

TGV

Sources : MET, SNCB, IGN

5

0 10 20 30 40 km
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Longtemps considérée comme une ressource inépui-
sable, l’eau fait actuellement l’objet d’une attention 
croissante car elle peut se raréfier et se détériorer. Elle 
réclame des soins, donc des investissements et, en défi-
nitive, elle a un prix.

Pour protéger l’eau souterraine, la Région s’est dotée 
d’un outil de prévention : les zones de protection des 
captages – en cours de détermination. À l’intérieur de 
ces périmètres, plusieurs niveaux de protection sont défi-
nis à mesure que l’on s’éloigne du captage. En fonction 
de la “vulnérabilité”de la zone, certaines activités seront 
limitées ou interdites.

Le ”capital eau” de la région wallonne provient d’abord 
d’un régime abondant et régulier en précipitations : 
pluies, neige, brouillard. Elles représentent 15 à 16 mil-
liards de m3 par an. Pratiquement 40 à 45 % des pré-
cipitations sont directement évaporées. Une large part 
des eaux restantes ruisselle directement pour rejoindre 
les rivières alors que 4 % du volume d’eau des précipita-
tions pénètrent dans le sol pour rejoindre les nombreu-
ses nappes aquifères du sous-sol wallon.

Comme le montre la carte 7, le réseau hydrologique est 
très développé : 12 milliards de m3/an  entrent chaque 
année en Wallonie et 15 milliards de m3/an en sortent.

Les activités industrielles nécessitent d’importantes quan-
tités d’eau. À elles seules, la sidérurgie et la production 
d’électricité prélèvent 2,5 milliards de m3 par an. Cette 
eau est surtout utilisée pour le refroidissement et est 
rejetée aussitôt. La part restante du secteur  consomme, 
quant à elle, 180 millions de m3.

La Wallonie compte de nombreux captages d’eau de dis-
tribution. Quelque 320 millions de m3 d’eau par an sont 
prélevés, dont 180 millions de m3/an sont exportés vers 
Bruxelles et la Flandre. En outre, l’embouteillage (eau de 
source et minérale) puise environ 2 millions de m3/an. 

L’eau minérale wallonne s’exporte principalement vers la 
France, mais aussi dans une trentaine d’autres pays, dont 
Singapour et le Japon.

L’eau est également source d’énergie pour les centra-
les hydro-électriques et aussi pour l’utilisation de la 
géothermie. Sur les 97 unités de production électrique 
que compte la région wallonne, 43 sont des centrales 
hydrauliques. Cependant la quantité d’électricité pro-
duite par ces dernières ne représente qu’une faible part 
de la production totale (450 GWh en 2000). Situées 
pour la plupart dans le bassin de la Meuse, et de ses 
affluents, elles ont une vocation d’appoint au moment 
des demandes de pointe.

La géothermie est une richesse peu exploitée. Les sites 
de Douvrain et de Saint-Ghislain puisent dans le sous-sol 
(± 2400 m) une eau qui arrive à la surface à la tempé-
rature de 70°C utilisable pour le chauffage urbain, le 
chauffage de piscines, d’écoles (Saint-Ghislain) ou d’hô-
pitaux (Baudour et Hornu).

L’eau joue encore un grand rôle en matière de trans-
port. Les 450 km de voies navigables wallonnes, situées 
au coeur du réseau européen, permettent, chaque 
année, le transport de près de 40 millions de tonnes de 
marchandises et génèrent, de près ou de loin, environ 
15 000 emplois. Autrefois, les plus grands chargeurs 
étaient les charbonnages et les entreprises sidérurgiques. 
Aujourd’hui, ce sont les secteurs chimiques et pétroliers 
qui dominent, suivis par les producteurs de matériaux de 
construction. 

Le rôle de l’eau dans l’économie touristique est évident : 
les rivières, les lacs, les barrages et les cascades sont les 
éléments paysagers les plus recherchés par le tourisme 
(barrages de l’Eau d’Heure, cascade de Coo, réserve 
de l’étang de Virelles...), d’autant plus que les loisirs de 
plein air liés à l’eau sont nombreux : navigation de plai-
sance, aviron, planche à voile, pêche, kayak, etc.

Ressources en eaux

de haut en bas et de gauche à droite :
centrale hydraulique de Coo © ELECTRABEL ;
barrage de la Gileppe © MET – D. 434 ;
l’Escaut dans la région de Tournai (gabarit 1350 T) © Marc Delaude – OPVN ;
l’ascenseur hydraulique n°4 sur le Canal du Centre © MET – D.434.

 

Secteur Distribution Surface Souterraine Total

Centrales électriques 1,225 2 121,976 1,448 2 124,650

Métal 9,649 426,207 4,285 440,141

Chimie 5,656 43,770 8,567 57,993

Carrières,cimenteries, 
sablières et dragage 0,103 23,764 28,761 52,629

Recyclage et traitement  
de déchets 0,079 32,961 0,212 33,251

Papier et du carton 1,754 30,583 0,035 32,372

Cokeries et usines a gaz 0,092 27,054 0,000 27,146

Industries graphiques 18,124 0,000 0,003 18,127

Agro-alimentaire 3,792 3,214 7,042 14,048

Verre 1,212 2,639 0,117 3,968

Produits mineraux  
non metalliques 0,494 1,399 0,536 2,429

Industrie pétrolière 0,953 0,818 0,000 1,771

Textile 0,508 0,051 0,424 0,984

Divers 2,827 3,138 5,220 11,184

Total 46,474 2 726,424 64,482 2 837,380

Prélèvement d’eau par l’industrie (millions de m3)
Source: DGRNE, 1999

Tableau 19.1
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Voies navigables

Sources : Eurostat, MET (DG 2) juillet 2002
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Tourisme et culture

La région wallonne dispose de nombreux atouts touristi-
ques. Sur un territoire restreint, elle offre des sites natu-
rels diversifiés et de haute qualité, dont les rivières et les 
forêts sont les éléments paysagers les plus recherchés. 
Elle possède aussi un patrimoine culturel et historique 
important, des musées, des monuments, ainsi que des 
centres urbains riches d’intérêt. Les attractions de loisirs 
sont nombreuses et variées.

Le tourisme, au sens large, fournit plus de 42 000 
emplois en région wallonne et dégage un chiffre d’af-
faires estimé à plus de 71 milliards de francs par an. 
Le secteur touristique connaît un taux d’accroissement 
annuel du nombre d’emplois de 1,7 % depuis 1982. Le 
camping, à lui seul, offre 69 % de la capacité d’accueil 
totale de la région.
 
Actuellement, le tourisme en région wallonne tend 
vers le  développement du voyage d’un jour et vers un 
tourisme diffus en milieu rural. Ainsi, ces vingt dernières 
années, de nouveaux modes d’hébergement sont appa-
rus : gîtes ruraux, gîtes à la ferme, chambres d’hôtes 
chez l’habitant ou à la ferme.

La fréquentation des musées et des bâtiments histori-
ques ne connaît pas de progression notable. Par contre, 
les activités sportives de plein air sont en vogue, qu’il 
s’agisse de randonnées pédestres, de VTT, de kayak ou 
de 4X4, sans oublier la spéléologie et l’escalade. La ges-
tion de ces pratiques sportives en pleine nature pose évi-
demment de nouveaux problèmes environnementaux.

En 2000, l’INS recensait plus de 6 437 115 nuitées en 
région wallonne*. Ces nuitées sont inégalement répar-
ties dans le temps, dans l’espace et en fonction des 
modes d’hébergement et naturellement influencées par 
les périodes de vacances et les conditions climatiques.

En matière culturelle, l’organisme compétent pour la 
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 
est la Communauté française avec la collaboration du 
Ministère de la Région wallonne. 

L’accès, la proximité et la diversité des activités cultu-
relles ont largement évolué en sens divers au cours des 
trois dernières décennies.

À côté de la disparition et de la concentration des salles 
de cinéma, de théâtre ou de spectacle, d’autres formes 
d’activités culturelles de proximité ont vu le jour avec les 
centres ou foyers culturels. Ces centres jouent un rôle 
primordial en matière de  décentralisation de la culture 
au travers de leurs multiples fonctions : atelier créa-
tif, bibliothèque, ludothèque, théâtre, arts plastiques, 
variété, cinéma, documentaire, etc. 

À l’opposé de ces activités de proximité, les grandes 
institutions culturelles de la Communauté française se 
répartissent dans quatre pôles : 

• Mons avec l’orchestre de chambre ;
• Charleroi avec la danse ;
• Namur avec le chant choral ;
• Liège avec l’opéra et l’orchestre philharmonique.

année gîte rural gîte à la ferme chambre d’hôte

1985 8 11 20
1990 22 26 62
1994 140 94 218
1996 809 303 347
2001 992 254 637
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Évolution du nombre de gîtes en région wallonne
Source: Observatoire du Tourisme wallon, 2001

Tableau 20.1

Centres culturels en Région wallonne
Source : Communauté française de Belgique, 2000

Carte 20.2

Fréquentation mensuelle* des hôtels et des campings de la Région wallonne
Source: Observatoire du Tourisme wallon, 2001

* La fréquentation touristique est calculée en nombre de nuitées enregistrées dans des 
établissements accueillant les touristes moyennant rétribution (non compris les villas et les 
appartements en location).

Figure 20.1

Capacité maximum d’hébergement par arrondissement  
(reconnu par le Commissariat général au Tourisme)
Source : Observatoire du Tourisme wallon 2001

Carte 20.1
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Transports routiers et déplacements

Aménagement du territoire et mobilité ont toujours été 
intimement liés. S’il est vrai que l’organisation structurelle 
des activités humaines influence la manière dont les per-
sonnes se déplacent, ces mêmes activités ont souvent vu 
leur localisation guidée par la présence d’infrastructures 
de transport (routes, voies ferrées, canaux). En Wallonie, 
près de 5 % de la surface du territoire sont d’ailleurs 
occupés par ces infrastructures et leurs abords.

L’impérieuse nécessité d’économiser l’énergie et de limi-
ter les impacts négatifs du transport routier (émissions 
polluantes, bruit, congestion,...) nous conduit mainte-
nant à pousser l’adaptation de la mobilité à l’aména-
gement du territoire plutôt que le contraire. En effet, 
la mobilité des personnes et des biens ne peut suivre 
un développement anarchique, indépendant de toute 
considération d’organisation spatiale des activités qu’elle 
dessert. C’est pourquoi l’aménagement du territoire 
doit structurer l’espace pour permettre à chacun de se 
déplacer librement, ce qui est un droit fondamental de 
l’individu. Mais il doit le faire de telle sorte que chaque 
individu exerce sa liberté sans grever la qualité de vie 
de ses concitoyens ni nuire à la pérennité de son envi-
ronnement. En outre, de nouveaux enjeux doivent être 
pris en compte et gérés à travers une mobilité organisée 
durablement. Il s’agit de la gestion parcimonieuse du sol 
et des émissions de CO2 notamment.

La hiérarchisation du réseau est un premier pas vers une 
structuration claire des infrastructures de transport. En 
région wallonne, le réseau routier géré par le Ministère 
de l’Equipement et des Transports (MET) est réparti en 
3 classes principales : le réseau à grand gabarit (RGG), 
le réseau interurbain (RESI) et le réseau autonome des 
voies lentes (RAVeL). Trois classes, trois objectifs. À ce 
réseau, il faut encore ajouter les routes provinciales et 
communales dont la longueur estimée pour 2000, est 
respectivement de 714 et 69 100 km.

Le RGG est porteur du signe de la mobilité. Avec ses 
1 340 km d’autoroutes et de voies rapides, le RGG relie 
les grands centres d’activité en Wallonie mais assure 
également un lien avec les grands pôles situés hors des 
frontières régionales. Les artères autoroutières à elles 
seules drainent près de 30 % du trafic routier total de 
la région et ont vu ce trafic augmenter de plus de 70 % 
en 10 ans.
Le RESI symbolise l’accessibilité. Ce chevelu interurbain 
de près de 6 500 km fournit des droits égaux aux usagers 
quel que soit leur mode de déplacement. La fonction de 
transit y est secondaire ; dès lors il est plus compatible 
avec les fonctions riveraines (logement, commerces, ..).

Enfin, le Réseau autonome de voies lentes (RAVeL) se 
veut l’image de la convivialité. Il offrira près de 2 000 km 
de voiries aux usagers lents non motorisés. Il a un poten-
tiel touristique et de détente important puisqu’il permet 
des parcours, soit courts, soit longs, en empruntant des 
sites propres (chemins de halage, voies de chemin de fer 
désaffectées, etc.) à l’écart des infrastructures existantes. 
Par ailleurs, il dessert les lieux d’habitat des grands cen-
tres ou des villages et permet ainsi d’offrir une alterna-
tive aux autres moyens de transport pour y accéder.

en Belgique 

  Réseau régional 
 Réseau et provincial Réseau
 autoroutier (hors autoroutes) communal

1971 488 11.621 82 109
1976 1 051 12 301 110 069
1981 1 251 13 080 110 258
1986 1 533 13 950 119 000
1991 1 666 14 475 124 100
1995 1 674 13 926 128 200
2000 1 702 13 899 131 520

en Wallonie

1991 813 7 915 65 600
1995 831 7 587 67 300
1996 840 7 597 67 700
1997 840 7 498 68 150
2000 840 7 544 69 100

Développement du réseau routier (en km)
Source: Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Tableau 21.1

Le MET a mis en oeuvre le programme WHIST (Walloon Highway 
Informations System for Traffic) qui collecte les données de trafic et 
de conditions climatiques, les interprète et les traduit en informations 
aux usagers. C’est dans ce cadre que le centre PEREX à Daussoulx 
remplit sa fonction de contrôle via ses relais sur le terrain : boucles 
électromagnétiques, radars, caméras de contrôle et de comptage, 
systèmes de détection automatique d’accidents, détecteurs de brouillard 
et stations météo. © MET – D. 434. 

Viaduc de l’Eau rouge (Stavelot/Malmédy) © MET – D. 434 ;

Arrivée du RAVeL 2 (Résau autonome de voies lentes) à Jodoigne © 
Michel Brent

Évolution du trafic routier
Source: Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Figure 21.1
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Transports routiers et déplacementsCarte 21

Trafic routier
Sources : information trafic : Ministère des communications et de l’infrastructure (MCI), 1999 (1) 
réseau routier : Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET)
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il y a plus de trente ans, le rail, l’eau et la route se répar-
tissaient plus ou moins équitablement le trafic de mar-
chandises. Les années 65 à 75 ont vu une explosion du 
secteur routier qui a ensuite continué à croître de façon 
plus modérée dans les années quatre-vingt et nonante. 
Désormais, il faut aussi compter avec le développement 
des voies aériennes. En 1999, les chiffres (pour toute la 
Belgique) provenant du Ministère de l’Équipement et 
des Transports (MET) montrent une très nette mainmise 
de la route (86 % des parts de marché) par rapport au 
rail (7,5 %) et à l’eau (6,2 %). Cette différence s’est 
accrue depuis1992. Cette évolution moyenne ne doit 
pas cacher certaines améliorations importantes. Le port 
autonome de Liège par exemple, desservi par une voie 
d’eau à gabarit suffisant, a vu son volume de transit pas-
ser de 7,5 à 20 millions de tonnes en 15 ans.

L’évolution générale des parts de marché pour les trois 
modes est le fruit de divers facteurs et notamment 
du développement du réseau routier. En Belgique, la 
longueur du réseau autoroutier a pratiquement été 
multipliée par 4 entre 1971 et 1997 et le réseau routier 
communal est passé de 82.000 km à près de 130.000 
km. Ces dernières années, le réseau autoroutier n’évo-
lue pas. Toutefois, quelques chainons manquants ou de 
transformation (mises à 3 voies) complètent le réseau.

Depuis quelques années, le discours sur l’offre de trans-
port évolue : on ne répond plus à l’augmentation de la 
demande de transport et notamment de marchandises 
par une adaptation simple de l’offre par le recours à la 
construction d’infrastructures. La valorisation du réseau 
existant et le redéploiement de la demande vers le rail et 
l’eau sont de nouveaux axes.

Pour ce faire, la Région dispose notamment de plates-
formes multimodales où le passage des marchandises 
d’un mode à l’autre peut s’opérer aisément et où des 
services aux véhicules et aux marchandises peuvent éga-
lement être fournis. Le tableau ci-contre présente les 6 
plates-formes multimodales opérationnelles en Wallonie 
et les modes qui s’y côtoient.

Ces plates-formes permettent notamment la réception 
ou l’envoi de marchandises par des transports plus res-
pectueux de l’environnement (rail et eau), les marchan-
dises étant distribuées ou acheminées par un transport 
routier. 

À côté des avantages économiques, le transport fluvial 
peut être qualifié de sûr (les accidents sont extrêmement 
rares) et écologique : silencieuses, les péniches consom-
ment moins d’énergie que les trains ou les camions.

Ces mesures touchent principalement le transport de 
marchandises de longue distance (> 500 km pour être 
rentable). En ce qui concerne un transport plus court, 
l’utilisation de la télématique devrait permettre une opti-
malisation de la capacité des véhicules et dès lors réduire 
le nombre de trajets. 

La modernisation des chemins de fer devrait également 
permettre le recours à ce mode de transport de façon 
plus régulière.

Le fret avion, dans les deux aéroports régionaux (Charleroi 
-Bruxelles sud et Liège-Bierset) est en développement par 
rapport au total du transport marchandise. Cependant, 
il est à noter que le fret, à Liège-Bierset, est passé de 
6 781 tonnes à 272 878 tonnes entre 1996 et 2001 et 
représente 99 % du fret transporté dans les aéroports 
régionaux.

Enfin, il faut signaler le transport par conduites de pro-
duits liquides ou gazeux. Ces conduites sont essentiel-
lement des gazoducs (carte 24) auxquels il faut ajouter 
un oléoduc provenant d’Anvers et desservant l’ancienne 
raffinerie de Feluy (capacité 3 000 000 tonnes – non  
cartographié). 

Transport des marchandises
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Plate-forme multimodale de Renory (Liège) : 
transbordement de conteneurs © Marc Delaude –  
Office de Promotion des Voies Navigables

Train de marchandises © Crédit Médiathèque 
Commission européenne

Évolution des 3 classes d’entreprises de transport routier de 
marchandises en Belgique
Sources : Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Tableau 22.1

 Part des entreprises (1) par type 
   petite (%) moy. (%) grande (%)

 Entreprises Véhicules(2) 1-4 véh. 5-20 véh. >20 véh.

1970 11 579 36 467 81,0 10,1 9,0
1980 8 719 55 391 70,2 17,8 12,0
1990 7 961 75 884 63,2 23,3 13,5
2002 9 225 126 064 59,7 26,7 13,7

(1) entreprises de transport pour compte de tiers
(2) véhicules moteurs et tractés

Transport national intérieur de marchandises par mode
Source : INS et SNCB

Figure 22.1

6 plates-formes multimodales

Athus route/rail
Bressoux route/rail
Renory route/rail/eau
Bierset route/rail/air
Mouscron route/rail
Chatelet route/rail/eau

1 plate-forme en développement (actuellement  
gare autoroutière)

Houdeng route/(rail)/(eau)

Plates-formes multimodales
Source : MET 2002

Tableau 22.2
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Transports en commun

Alors que le parc total de véhicules et le trafic sont en 
augmentation constante, le transport en commun appa-
raît, plus que jamais, comme le seul moyen de réduire les 
impacts négatifs de cette omniprésence. Or, les statisti-
ques ne sont guère favorables aux transports publics et 
confirment une préférence pour l’automobile. En 1997, 
la région wallonne comptait 1 356 062 voitures ce qui 
représente environ 4 voitures pour 10 habitants.
Les deux principaux modes de transport en commun 
sont le train de compétence fédérale (SNCB) et les bus 
et métro de compétence régionale (TEC – Transport en 
Commun). Les transports en commun captent 7,5 % 
de la circulation des voyageurs. Il y a lieu d’y ajouter le 
transport aérien : 983 000 passagers ont transité par les 
aéroports de Liège-Bierset et Charleroi en 2001. Ceux-ci 
sont de compétence régionale, l’aéroport de Bruxelles-
National étant de compétence fédérale.

Le trafic ferroviaire de voyageurs s’organise en majorité 
radialement vers et à partir de Bruxelles, indiquant nette-
ment l’importance des déplacements domicile-travail. Au 
sein même de la région, la dorsale wallonne (Mouscron-
Tournai-Mons-Charleroi-Namur-Liège) est de loin l’axe le 
plus fréquenté. Des comptages SNCB effectués durant le 
mois d’octobre 1995 montrent qu’en région wallonne, 
un peu plus de 200 000 personnes prennent le train 
chaque jour ouvrable. Il y a 30 ans, ils étaient près du 
double...

Les transports par bus, après une longue période de  
recul, connaissent, pour leur part, une stabilisation de 
la fréquentation. Le Wallon fait en moyenne 43 voyages 
en TEC par an ; mais cette moyenne cache des réalités 
très différentes d’une zone à l’autre. Par exemple, le TEC 
Liège-Verviers assure, à lui seul, près de la moitié des 
transports par bus. 

La fréquentation des TEC est complétée par une clientèle 
dite captive telle que celle du transport scolaire.

Observons également que l’ensemble du groupe TEC 
transporte plus de voyageurs (144 millions en 2000) que 
la SNCB en Wallonie (62,97 millions). Evidemment, le 
parcours moyen effectué par un voyageur du TEC est lar-
gement inférieur à celui d’un voyageur du rail (49 km).

En termes d’aménagement du territoire, l’éclatement 
spatial des différentes activités quotidiennes (travail, loi-
sir, commerce, etc.) a induit une croissance de la deman-
de de déplacements, d’où l’augmentation du taux de 
motorisation des ménages. La voiture est souvent perçue 
comme le seul moyen d’accéder à la liberté de mouve-
ment. Ce réflexe ”auto” conduit à de nombreux pro-
blèmes : la congestion et la pollution issues d’un trafic 
grandissant, mais aussi la désertification des centres-vil-
les par l’implantation de complexes extra-urbains offrant 
de grandes possibilités de parcage. 

Le transport public doit s’adapter, regagner le terrain 
perdu et ce, de diverses façons. De plus en plus, les villes 
favorisent la fluidité du trafic en leur centre pour le trans-
port en commun, par la création de voies qui lui sont 
réservées ou encore par la priorité aux feux tricolores. En 
milieu rural, des initiatives nouvelles voient le jour. Elles 
visent à desservir, à l’aide de nouveaux systèmes (bus à la 
demande, bus express, etc.), une population qui boude 
parfois le transport en commun. En milieu urbain des 
city-bus émergent pour assurer un service efficace en 
boucle dans les centres-villes. Pour les déplacements à 
moyenne et longue distances, des bus-express sont peu 
à peu mis en service. Enfin, des outils de planification au 
niveau communal voient le jour : le Plan communal de 
Mobilité, le Plan de stationnement.
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SNCB TEC

 
 Brabant   Liège - Namur -
   wallon Charleroi Hainaut  Verviers  Luxembourg Total

Véhicules (1) 181 317 349 732 495 2074
Lignes 44   68   118   198   216   644  
Km parcourus 8 000 726 14 249 216 13 859 336 34 587 071 26941826 97638175
Voyageurs 11 900 000 19 500 000 20 400 000 64 700 000 27 900 000 144 400 000 
Population desservie 1 191 000   580 000   818 953   1 000 000   690 723   4 280 676    
   

De gauche à droite :
Le métro à Charleroi © SRWT
Le City-bus de Charleroi permet un accès plus facile 
au centre et donc, offre un service plus souple à la 
clientèle © SRWT

Les TEC ”prêtent le flanc” 
à la campagne d’affichage ”Faisons bouger le monde” © SRWT
Le Thalys en gare de Namur © Jean-Luc Poncelet

Evolution du nombre des voyageurs des transports publics
Sources : SNCB, TEC  2000

SNCB, recensements octobre (indice 1985 = 61 millions de voyageurs enregistrés dans 
les gares wallonnes) 
TEC total régional (indice 1985 = 192 millions de passagers )

Il faut noter que la création du groupe TEC en 1991 a conduit à une harmonisation et 
à une meilleure précision de l’évaluation du trafic de passagers. De ce fait, la compa-
raison entre l’avant et l’après 1991 doit se faire avec toute la prudence nécessaire.

Figure 23.1

Quelques chiffres TEC (2000)  
Source : SRWT (1) Régie + loueurs     
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Gaz naturel

La Wallonie consomme du gaz en provenance d’Algé-
rie,  déchargé au port méthanier de Zeebrugge, et en 
provenance, par pipelines, des Pays-Bas et de Norvège. 
La région wallonne est alimentée par des gazoducs du 
réseau fédéral, qui traversent sa frontière septentrionale, 
ainsi que, dans la région de Maastricht, par une conduite 
provenant directement des Pays-Bas. À ces conduites 
vient se greffer un axe principal qui s’étire d’ouest en est. 
Les ramifications desservent les zones les plus peuplées 
et les plus industrielles du sillon central de la région ainsi 
que sa partie méridionale. Près d’une commune sur deux 
est alimentée, en totalité ou en partie, par le réseau de 
distribution de gaz.

Le réseau assure aussi un important transit international. 
Depuis l’automne 1998, les surplus de gaz britannique 
sont déversés en Europe via la mise en service de l’in-
terconnector, gazoduc sous-marin de 235 km entre le 
Royaume-Uni et la Belgique. Cette liaison traverse la 
Wallonie vers la France et l’Allemagne.

En application des Directives européennes, le paysage 
gazier évolue vers la libéralisation du marché. Ainsi, 
les activités de vente, de transport et de distribution 
du gaz naturel seront à terme séparées, c’est le prin-
cipe de l’unbundling (de l’anglais unbundle qui signi-
fie séparer, dégrouper). Dans un avenir proche, tout 
opérateur reconnu pourra vendre du gaz naturel sur le 
marché belge. Les activités liées au transport du gaz et 
à la gestion du Hub de Zeebrugge (de l’anglais hub qui 
signifie pivot, centre) seront confiées à une entreprise 
nécessairement différente. De même, la distribution du 
gaz auprès des clients non éligibles (n’ayant pas encore 
le choix de leur fournisseur) restera de la responsabilité 
des intercommunales. 

Ainsi, l’ancienne société Distrigaz a été scindée en deux 
entités indépendantes l’une de l’autre. D’une part, une 
nouvelle société dénommée Distrigaz assurera le déve-
loppement de l’ensemble des activités commerciales : 
que ce soit l’achat, la vente ainsi que le trading du gaz 
naturel, ou encore la commercialisation de la capacité de 
transit en Belgique et de la capacité de transport et de 
stockage en dehors de la Belgique. 
Fluxys, quant à elle, prendra en charge, d’une part, 
l’exploitation, l’entretien et le développement de l’infras-
tructure du transport de gaz naturel ainsi que la gestion 
du hub de Zeebrugge. 

Pour garantir un fonctionnement optimum des marchés, 
des organes de régulation ont été mis en place par les 
autorités publiques. Au niveau fédéral, il s’agit de la 
CREG qui a deux rôles essentiels à assurer: une mission 

de conseil auprès des autorités publiques, d’une part et 
une mission de surveillance et de contrôle de l’applica-
tion des lois et règlements, d’autre part. Au niveau wal-
lon, il s’agit de la CWAPE. Elle est l’organe de régulation, 
de contrôle et de transparence du marché wallon de 
l’électricité et du gaz.

Un examen du diagramme montre que l’évolution 
récente des fournitures de gaz affiche une tendance à 
la hausse. La croissance concerne essentiellement les 
livraisons aux grosses industries, y compris les centra-
les électriques. Les zones d’habitations desservies ont 
subi peu de changements ces 15 dernières années ; un 
ménage sur trois est raccordé, mais seules 144 commu-
nes sont désservies. Le rapport “consommation/coût 
d’installation et de contrôle” est, en effet, moins avan-
tageux pour la distribution aux particuliers que pour les 
centrales électriques et les grandes entreprises. Cette 
situation est paradoxale dans la mesure où l’optimalisa-
tion des ressources économiques impliquerait plutôt que 
ces entreprises utilisent des matières moins “nobles”, le 
charbon par exemple.

de haut en bas : 
dispatching central à Bruxelles et  

station de compression à Sinsin 
© Photos Distrigaz

Consommation énergétique 
wallonne
Pour satisfaire les besoins énergétiques de la région – un 
peu plus de 12 millions de tonnes équivalent pétrole 
(Tep) – en 1999 – certains combustibles sont consom-
més tels quels (charbon, gaz naturel, bois,...), tandis que 
d’autres nécessitent un processus de transformation. 
Ainsi, pour rencontrer la demande d’électricité, les pro-
ducteurs utilisent dans les centrales du charbon et des 
gaz dérivés, du combustible nucléaire, du gaz naturel ou 
des produits pétroliers.

La Wallonie est caractérisée par une dépendance éner-
gétique quasi totale. Hormis une faible production de 
charbon (récupération de terrils), une très faible produc-
tion d’hydroélectricité et de bois, tous les besoins sont 
couverts par des combustibles importés. Le charbon 
représente 14 %, le nucléaire 31 %, le gaz naturel 20 % 
et les produits pétroliers 30 % du total des importations 
énergétiques.

Consommation de gaz naturel en Wallonie
Sources : FIGAZ, Institut wallon pour la DGTRE

Figure 24.2

Gaz naturel : part de la consommation finale wallonne par rapport aux autres 
vecteurs énergétiques
Sources : Bilan global Institut wallon pour la DGTRE, 1999

Figure 24.1
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Électricité

En 2000, près de 75 % de la production d’électricité 
alimentant le réseau de distribution en Wallonie prove-
naient des trois réacteurs nucléaires de la centrale de 
Tihange (Huy). Elle a fourni près de 23 500 GWh pour 
une puissance installée de 2 937 MW. Le solde de la 
production d’électricité est réalisé par de nombreuses 
unités, diversifiées tant par les procédés de production 
(turbine gaz vapeur, thermique, hydraulique, de secours, 
cogénération,…) que par les capacités de production. 
Dans la production non nucléaire aussi, certains poids 
lourds dominent. La production des nouvelles centrales 
TGV (turbine gaz vapeur) de Seraing et de Saint-Ghislain 
se monte à 3 670 GWh en 2000 alors que la production 
d’une centrale hydraulique comme celle de Bütgenbach 
atteint 1,4 GWh ou encore une éolienne comme celle de 
Saint-Vith se monte à 1 GWh. 

La distribution de l’électricité est assurée par un réseau 
maillé permettant le transport de grandes quantités 
d’énergie. Celle-ci doit, à tout moment, être disponible 
de manière synchrone avec la demande. Ce réseau est 
en outre interconnecté avec les réseaux voisins, ce qui 
permet un maximum de sécurité d’approvisionnement 
en important, le cas échéant, de l’électricité disponible 
ailleurs ou en exportant d’éventuels excédents. En 1996, 
sur un total de 31 000 GWh d’électricité produite en 
Wallonie, 25 % de ceux-ci ont été exportés vers les 
régions limitrophes.

La majorité des villes et des communes ont constitué des 
intercommunales, sociétés de droit public contrôlant la 
fourniture de l’électricité. Avec la libéralisation, la situa-
tion change radicalement. Alors qu’hier, le secteur était 
intégré verticalement. Demain, production, transport, 
distribution et vente d’électricité seront gérés distinc-
tement. C’est le principe de l’unbundling (de l’anglais 
unbundle qui signifie séparer, dégrouper). De la sorte, 
dès qu’il sera éligible (dès qu’il aura accès au marché 
libéralisé), un consommateur pourra acheter de l’élec-
tricité à tout fournisseur reconnu. Celui-ci pourra être 
un producteur d’électricité ou n’importe quelle autre 
entreprise reconnue. 

Le particulier pourra ainsi, à terme, acheter ses kWh à 
Electrabel, à un producteur local, au supermarché du 
coin ou à sa banque… 

Pour délivrer au réseau l’énergie nécessaire, les fournis-
seurs feront alors appel à des producteurs, c’est-à-dire à 
Electrabel , à la SPE mais aussi à EDF,à RWE, à d’autres 
producteurs ou encore au marché spot. 

Un rôle de coordination est confié à un Gestionnaire du 
Réseau de Transport (GRT), en l’occurrence, la société 
Elia. Elle suivra en permanence la demande électrique 
appelée sur le réseau. Pour ce faire, les fournisseurs 
devront communiquer à Elia leur programme de livrai-
son et donc de transport d’électricité du lendemain. 
En cas de besoins, Elia devra corriger les déséquilibres 
entre offre et demande en achetant ou en vendant sur 
le marché l’énergie nécessaire. Ces surcoûts seront bien 
sûr répercutés au fournisseur imprévoyant.

Enfin, pour garantir un fonctionnement optimum des 
marchés, des organes de régulation ont été mis en place 
par les autorités publiques. Au niveau fédéral, il s’agit de 
la CREG qui a deux rôles essentiels à assurer: une mission 
de conseil auprès des autorités publiques et une mission 
de surveillance et de contrôle de l’application des lois 
et règlements. Au niveau wallon, il s’agit de la CWAPE. 
Elle est l’organe de régulation, de contrôle et de trans-
parence du marché wallon de l’électricité et du gaz qui 
doit éviter tout abus de position dominante.

En Belgique, les lignes électriques à haute tension qui 
forment le réseau de distribution s’étendent sur 75 000 
km dont 900 km de très haute tension (380 kV), aux-
quelles s’ajoutent 113 000 km de lignes à basse tension. 
Les lignes électriques aériennes à haute tension pré-
sentent des inconvénients esthétiques dans le paysage. 
C’est pourquoi, le programme d’équipement 1995-2005 
prévoit de ne plus augmenter la longueur des réseaux à 
70, 150 et 220 kV. De plus, jusqu’au niveau 150 kV et 
même 220 kV, une alternative nouvelle à l’installation de 
lignes aériennes consiste en l’enfouissement des câbles.

Consommation industrielle 
Le secteur industriel est le plus gros consommateur 
d’énergie avec 50 % de la consommation totale. Le 
secteur résidentiel (+ agriculture), les transports et le 
tertiaire consomment respectivement 24 %, 21 % et 
7 % de l’énergie absorbée par la région*. 

Sans entrer dans une analyse précise de l’évolution de 
la consommation énergétique, on peut estimer que les 
chocs pétroliers et actuellement la prise de conscience 
de la rareté croissante des combustibles poussent, 
malgré les faibles coûts actuels de l’énergie, l’industrie 
et la population à un souci de recherche systématique 
d’économies d’énergie : l’U.R.E. (Utilisation Rationnelle 
de l’Energie).
* ces chiffres incluent la consommation non énergétique de certains 
produits énergétiques dans l’industrie et le transport.

code nom type statut puissance en MW production en GWh

53 Amercoeur Thermique Privé 259 1059,2
61 Angleur Turbine gaz vapeur Privé 158 119,2
52 Awirs Thermique Privé 416 800,7
45 Boussu-lez-Walcourt (Silenrieux) Pompage Public 143 66,8
44 Coo Pompage Privé 1164 1169,6
63 Liège (Cockerill Sambre) Thermique Privé 105 473,7
65 Saint-Ghislain Turbine gaz vapeur Privé 350 1701,8
50 Seraing Turbine gaz vapeur Pr.+Pub. 460 1968,5
43 Tihange Nucléaire Pr.+Pub. 2937 23497,9

Électricité : part de la consommation finale wallonne par 
rapport aux autres vecteurs énergétiques
Sources : Bilan global Institut wallon pour la DGTRE, 1999

Figure 25.1

Solides + 
gaz dérivés
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Centrales électriques de puissance supérieure à 100 MW en 
Wallonie (2000)
Sources FPE, Electrabel, IW pour la DGTRE (1999)

Tableau 25.1

de gauche à droite :
turbine à gaz dans la centrale de Seraing © photo René 
Vanden Berghe & Partners – ELECTRABEL ;
maintenance de turbine à la centrale des Awirs 
© Jacques Brener – ELECTRABEL

secteur GWh

BT* résidentiel 6 071
BT Services  1 662
HT* industrie 12 494
HT services 3 356
Total 23 583
*BT : basse tension, HT : haute tension

Consommation électrique en Wallonie
Sources : FPE, Electrabel, IW (2000)

Tableau et Figure 25.2
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Patrimoine majeur

Héritage commun à la collectivité, le patrimoine majeur 
constitue une part essentielle de l’identité culturelle 
passée et présente. Histoire des lieux, histoire des tech-
niques, histoire sociale et religieuse, le patrimoine est le 
témoin de l’histoire de l’homme que nous léguerons aux 
générations futures.

Aujourd’hui en Wallonie, le patrimoine est de la com-
pétence de la Région wallonne, exception faite de la 
Communauté germanophone qui exerce sur le territoire 
de la région de langue allemande toutes les compéten-
ces de la Région wallonne en matière de patrimoine.

En Wallonie, le patrimoine compte actuellement quel-
ques 3 700 biens et sites protégés par une mesure de 
classement. Parmi ces monuments, ensembles architec-
turaux ou sites archéologiques, 156 ont été jugés parti-
culièrement remarquables et classés comme patrimoine 
majeur.

Un certain nombre de ces biens ont été présentés par la 
Région wallonne et ont été reconnus comme patrimoine 
mondial, conformément à la convention établie par 
l’UNESCO. Il s’agit des quatre ascenseurs du canal du 
Centre à La Louvière, du site archéologique des minières 
néolithiques de Spiennes à Mons, de la cathédrale Notre-
Dame à Tournai et d’un ensemble de six beffrois wallons 
(Binche, Charleroi, Mons, Namur, Thuin et Tournai).

Depuis près de dix ans, les initiatives et les activités se 
multiplient autour du patrimoine. Les “Journées du 
Patrimoine”, par exemple, s’attachent à rendre acces-
sibles à tous les richesses patrimoniales de la Wallonie. 
Chaque année, elles mettent en exergue un thème diffé-
rent, comme le patrimoine industriel, le patrimoine rural 
ou encore le patrimoine archéologique.

 Province du Brabant wallon 

Beauvechain
❍ La ferme des Wahenges et les terrains environnants à l’Écluse 

Braine l’Alleud
❍ Le château et la chapelle du Saint-Sang à Ophain-Bois-

Seigneur-Isaac

Braine l’Alleud, Lasne, Waterloo
❍ Le champ de bataille de Waterloo 

Braine-le-Château
❍ Le site archéologique des Monts 

Chaumont-Gistoux
❍ L’orgue de l’église Notre-ame de l’Assomption à Longueville 

Genappe
❍ Le site de la chapelle du Tri-au-Chêne 

Grez-Doiceau
❍ Le buffet et l’orgue de l’église Notre-Dame de l’Assomption  

à Bossut 

Jodoigne
❍ L’église Saint-Médard

La Hulpe
❍ Le domaine Solvay 
❍ Le site de la vallée de l’Argentine

La Hulpe/Waterloo
❍ La forêt de Soignes 

Nivelles
❍ L’église Sainte-Gertrude 

Orp-Jauche
❍ Les anciennes carrières souterraines de Fox-les-Caves 

Ramillies
❍ Le tumulus dit Tombe d’Hottomont à Grand-Rosière

Rixensart
❍ Le château des princes de Mérode 

Villers-la-Ville
❍ Les ruines de l’ancienne abbaye 

Wavre
❍ Le site archéologique de la villa romaine, chaussée de l’Hosté 

à Basse-Wavre 

 Province du Hainaut 

Ath
❍ La tour de Burbant 

Belœil
❍ Le domaine du château des princes de Ligne
❍ Le site de la Mer de sable à Stambruges 

Binche
❍ Les anciens remparts

Boussu
❍ Le site archéologique des ruines du château 
❍ Les ruines du château 
❍ Les anciens bâtiments industriels du Grand-Hornu 

Brugelette
❍ Le château d’Attre et son parc

Chimay
❍ Le théâtre du château des Princes
❍ Le méandre de l’Eau Blanche à Lompret
❍ Le Franc Bois à Lompret 

Enghien
❍ Le buffet et l’orgue de l’église Saint-Martin à Marcq
❍ Le parc du château d’Arenberg, son pavillon chinois et  

le pavillon des Sept Étoiles

Estinnes
❍ L’ancienne abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-lez-

Brayeux

La Louvière
❍ L’ensemble architectural formé par les Carrés du charbonnage 

du Bois-du-Luc à Houdeng-Aimeries

La Louvière-Le Rœulx
❍ Le site formé par le canal du Centre et les berges boisées 

entre les ascenseurs n°1 et n°4, les quatre ascenseurs hydrau-
liques du canal du Centre et le pont-levis de Thieu

Le Rœulx
❍ Le château des princes de Croÿ

Lessines
❍ L’hôpital Notre-Dame à la rose  

Lobbes
❍ L’église Saint-Ursmer 

Momignies
❍ Le tilleul de Macon et la structure de soutènement 

Mons
❍ La collégiale Sainte-Waudru
❍ Le beffroi
❍ L’hôtel de ville 
❍ L’immeuble dit Au Blan Levrie, Grand-Place, n° 35
❍ L’enceinte castrale de l’ancien château comtal
❍ Les carrières souterraines de la Malogne, entre les rues de 

Malogne, de l’Espinette et de Frameries
❍ Le site archéologique du Camp à Caillaux à Spiennes

Pont-à-Celles/Les Bons Villers
❍ Le site archéologique de Liberchies

Seneffe
❍ Le château de Seneffe et le théâtre 

Soignies
❍ La collégiale Saint-Vincent

Thuin/Gozée
❍ L’ensemble formé par l’ancienne abbaye d’Aulne, y compris la 

ferme, les terrains et les bois environnants 

Tournai
❍ La cathédrale Notre-Dame 
❍ L’église Saint-Jacques 
❍ Le beffroi 
❍ Les maisons du XVIIe siècle, nos 24-26, quai des Poissonsceaux
❍ Les maisons nos 12 à 16, rue des Jésuites
❍ Le musée des Beaux-Arts
❍ La tour d’enceinte dite Tour Henri VIII

 Province de Liège 

Amay
❍ La collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode 
❍ Le donjon dit Tour romane
❍ Le buffet et l’orgue de l’église abbatiale Saint-Mathieu à Flône 
❍ L’ensemble formé par le château de Jehay et les terrains  

environnants

Aywaille
❍ La vallée du Ninglinspo à Nonceveux
❍ Les grottes de Remouchamps, y compris  le chantoir de 

Sécheval
❍ Le coteau dit La Heid des Gattes à Sougné-Remouchamps
❍ Le lit de l’Amblève dit Les Fonds de Quareux et les alentours  

à Quareux 

Clavier
❍ L’ensemble formé par le château de Vervoz et les terrains  

environnants 

Comblain-au-Pont
❍ Les rochers dits Chession, Les Roches noires, Les Tartines et 

Thier Pirard 

Engis
❍ Les grottes de Lyell et de Rosée à Ehein 

Esneux
❍ Le méandre de Féchereux, constitué des biens suivants :

- la vallée de l’Ourthe (lit, berges, chemins et sentiers la lon-
geant)  
depuis le pont Neuray à Esneux jusqu’au pont de Hony 
- la roche aux Faucons à Plainevaux
- l’ensemble architectural du hameau de Ham
- le plateau de Beaumont et les pentes

Faimes
❍ Le château de Waleffe Saint-Pierre 

Geer
❍ Le site archéologique des cinq tumuli au lieu-dit Les cinq tom-

bes, chaussée romaine, à Omal 

Hamoir
❍ L’église Saint-Pierre à Xhignesse 

Herstal
❍ Le pont de Wandre 

Huy
❍ La collégiale Notre-Dame 
❍ La fontaine monumentale dite le Bassinia 

Liège
❍ La basilique Saint-Martin 
❍ L’église Saint-Jacques 
❍ La cathédrale Saint-Paul 
❍ L’église Saint-Barthélemy 
❍ L’hôtel d’Ansembourg, en Féronstrée, n° 14 
❍ L’hôtel dit Maison Curtius
❍ L’hôtel Torrentius, rue Saint-Pierre n° 15 bis 
❍ Le palais des Princes-Évêques 
❍ L’ancien cinéma Le Forum, rue Pont-d’Avroy et  

rue du Mouton-Blanc
❍ Le buffet et l’orgue Le Picard de l’église abbatiale  

des Bénédictines, boulevard d’Avroy n° 54 
❍ La salle académique de l’Université 
❍ L’église Sainte-Croix 
❍ Le buffet et l’orgue de la chapelle Saint-Roch et les versants 

du promontoire 

Limbourg
❍ Le site de la ville haute 

Modave
❍ Le château des comtes de Marchin 

Nandrin
❍ L’église Saints-Pierre-et-Paul à Saint-Séverin-en-Condroz

Saint-Georges-sur-Meuse
❍ Le château de Warfusée 

Spa
❍ Le Waux-Hall, rue de la Géronstère n°10
❍ Le passage couvert dit Galerie Léopold II 

Stavelot
❍ Le site archéologique de l’ancienne église abbatiale

Visé
❍ Les Thiers de Lanaye, des Vignes, de Nivelle et Caster, sur  

le versant est de la montagne Saint-Pierre à Lanaye 

 Province du Luxembourg 

Arlon/Étale
❍ Les marais dits du Landbrough à Heinsch, à Hachy, à Toernich 

et à Vance 

Bouillon
❍ Le château fort 
❍ La colline, le méandre de la Semois et les alentours dits 

Tombeau du géant, à Botassart, à Corbion, à Sensenruth et  
à Ucimont 

❍ La boucle de la Semois à Frahan 

Durbuy
❍ L’ancienne halle, rue Comte d’Ursel, nos 83-83b 
❍ Le site archéologique du dolmen de Wéris 

Étalle/Virton
❍ Le site archéologique de Buzenol, à l’exception des anciennes 

forges 

Florenville
❍ L’ensemble formé par l’ancien prieuré de Conques et les ter-

rains environnants 

Gouvy
❍ Le buffet et l’orgue de l’église Saint-Paul à Steinbach 

Herbeumont
❍ Le site archéologique des ruines du château fort 

Houffalize-La Roche
❍ Le méandre de l’Ourthe dit Le Hérou et les alentours, à Nadrin 

et à Nisramont 
❍ Le site du Cheslé et du Val de l’Ourthe

Houffalize/Vielsalm
❍ La fange du Grand Passage au lieu-dit Les Tailles et à Bihain

Léglise
❍ Les anciennes forges et terrains environnants à Mellier

Marche-en-Famenne 
❍ L’église Saint-Étienne à Waha 

Saint-Hubert
❍ La basilique et l’ancienne abbaye 

Rouvroy
❍ L’ensemble de Montquintin constitué de l’église Saint-

Quentin, des ruines du château, de la ferme du château et de 
l’ancienne ferme actuellement musée de la vie paysanne 

 Province de Namur 

Andenne
❍ Les grottes paléolithiques de Sclayn 

Anhée
❍ L’ensemble formé par le château et les jardins à Annevoie, y 

compris les quatre sources qui alimentent les pièces d’eau du 
jardin 

Dinant
❍ La collégiale Saint-Perpète 
❍ Les rochers de Freyr et le site du Colébi à Anseremme et  

à Falmignoul
❍ Le site archéologique de la fortification de Hauterecenne,  

dite Camp romain à Furfooz

Eghezée
❍ Le vieux chêne de Liernu 

Fernelmont
❍ Le château de Fernelmont à Noville-les-Bois 

Floreffe
❍ L’ancienne abbaye et les terrains environnants 

Gembloux
❍ Le château de Corroy 
❍ L’ancienne abbaye (en partie) abritant la Faculté agronomique 

Gesves
❍ Le château de Haltinne : façades, toitures, douves 

Hastière
❍ Le château de Freyr, le jardin français et les terrains  

environnants 

Houyet
❍ L’église Saint-Hadelin à Celles 
❍ Le château de Vêves à Celles
❍ Les aiguilles de Chaleux 

Jemeppe-sur-Sambre
❍ Le donjon de Villeret à Saint-Martin 
❍ Le site archéologique de la grotte de Spy 

Namur
❍ L’église Saint-Loup 
❍ La cathédrale Saint-Aubain 
❍ La citadelle 
❍ L’hôtel de Groesbeeck de Croix, rue Saintraint
❍ L’arsenal 
❍ L’ancienne halle al’Chair 
❍ Les rochers de Marche-les-Dames 

Onhaye
❍ L’ensemble formé par les ruines du château de Montaigle et  

les terrains environnants à Falaën 

Rochefort
❍ Le château de Lavaux-Sainte-Anne 
❍ L’anticlinal de la Cluse du Ry d’Ave à Han-sur-Lesse 

Sombreffe
❍ Le château-ferme

Viroinval
❍ L’ensemble formé par La Roche à Lomme, La Montagne-au-

Buis et Le Tienne au Pauquys à Nismes et à Dourbes 
❍ Le site du Fondry des Chiens à Nismes 

Walcourt
❍ L’église Saint-Materne 

Yvoir/Houx
❍ L’ensemble formé par les ruines du château de Poilvache et  

les terrains environnants à Houx 

Éléments du patrimoine majeur
Source : DGATLP, 1999
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Patrimoine naturel

Pour préserver la nature, il ne suffit pas de protéger les 
espèces végétales et animales. Il est indispensable de 
sauvegarder leur cadre de vie en érigeant notamment 
des zones de protection.

La réserve naturelle est un territoire strictement protégé 
dans lequel des mesures sont prises en vue de conserver, 
de contrôler, de réintroduire des espèces végétales ou 
animales, de maintenir certains aspects du tapis végétal, 
ou encore de restaurer les milieux altérés : on parle alors 
de ”réserves dirigées”. Les réserves dites ”intégrales” 
sont, quant à elles, livrées entièrement à l’évolution des 
phénomènes naturels. On distingue encore les ”réserves 
naturelles domaniales” gérées par la Région sur des ter-
rains lui appartenant, pris en location par elle ou mis à 
sa disposition et soumis au code forestier. 
Les ”réserves naturelles agréées” sont privées. Elles 
sont gérées par des personnes physiques ou morales. 
Plus de 10 000 hectares sont ainsi protégés en région 
wallonne.

Dans les réserves naturelles, la protection est particu-
lièrement stricte : il est interdit de chasser, de déranger 
ou de détruire la faune, d’endommager le tapis végétal, 
d’effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, 
l’aspect du terrain ou le système hydrographique, de 
construire, de camper, d’allumer des feux ou de déposer 
des immondices.

En mai 2002, la Wallonie comptait 83 réserves naturelles 
domaniales pour une superficie totale de 6 230 hectares 
et 101 réserves naturelles agréées couvrant 1 704 hec-
tares*.

Les réserves naturelles domaniales peuvent comporter 
une ou plusieurs zones (types A, B, C et D) identifiables 
grâce aux informations figurant sur les plans placés aux 
principales voies d’accès de chaque réserve, soit : 

A. zone accessible au public ;

B. zone où l’accès du public est limité aux chemins et 
endroits dûment signalés ; 

C. zone où le public n’est autorisé à pénétrer 
qu’accompagné du personnel de l’administration 
des eaux et forêts ou d’une personne mandatée par 
cette administration ; 

D. zone où l’accès du public, même accompagné 
d’un guide, est interdit, soit en permanence, soit 
temporairement ou périodiquement.

* L’analyse du tableau montre une évolution importante, depuis le 
début des années ‘90, en termes de nombre de réserves.

Précisons encore qu’il est interdit de se trouver dans 
une réserve naturelle domaniale depuis une demi-heure 
après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant 
son lever.

La fonction primordiale de la réserve forestière est de 
sauvegarder les peuplements d’essences indigènes, les 
associations forestières caractéristiques propres à une 
région ; les peuplements dégradés y sont restaurés, les 
feuillus y sont maintenus ou réintroduits. 

En 2002, la région wallonne comptait 9 réserves fores-
tières couvrant au total 292 hectares soit 0,1 % de la 
superficie boisée.

Les réserves forestières se distinguent des réserves natu-
relles par une réglementation plus souple. Par exemple, 
un certain nombre de pratiques sylvicoles ainsi que 
l’exercice de la chasse restent autorisés. Les réserves 
naturelles sont, généralement, constituées de biotopes 
naturels ou semi-naturels à rendement économique nul 
ou très réduit. Par contre, les réserves forestières remplis-
sent une fonction de production non négligeable.

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut inté-
rêt biologique et géographique, soumis à des mesures 
destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les 
aspirations de la population et les spécificités locales et 
économiques du territoire concerné. Tout parc naturel 
couvre une superficie d’au moins 5 000 hectares d’un 
seul tenant. Neuf parcs naturels existent actuellement en 
Wallonie, il couvrent 19 % du territoire. Le plus ancien 
est celui des Hautes-Fagnes-Eifel qui s’étend sur 67 850 
hectares. Une dizaine d’autres sont en formation. Cette 
formule a beaucoup de succès en tant qu’outil de déve-
loppement, notamment dans le secteur du tourisme 
vert.

Le réseau Natura 2000 vise la conservation des habitats 
et des espèces sur l’ensemble de leur aire de répartition.  
Il est issu de la directive 79/409 concernant la conserva-
tion des oiseau sauvages qui détermine les zones de pro-
tection spéciale (ZPS) et de la directive 92/43/CEE, dite 
directive habitats, mettant en place les zones spéciales 
de conservation (ZCS).

L’opérationnalisation de ce réseau adopté par décret 
en 2001 est subordonné à trois étapes : la préparation 
d’une liste nationale, l’identification des sites d’intérêt 
communautaires dans celle-ci et la désignation locale 
des ZPS nouvelle mouture.  Actuellement, 58 000 ha en 
ce qui concerne la directive habitat.

Les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) sont 
des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 
d’eaux ayant des fonctions écologiques fondamentales 
en tant qu’habitat d’une flore et d’une faune caractéris-
tique. Trois cent zones ont été identifiées ; le 10 juillet 
1997, certaines ont fait l’objet d’un arrêté ministériel. 
En mai 2002, on comptait 33 ZHIB pour une superficie 
totale de 970 ha. Ces zones bénéficient d’une protection 
assez similaire à celles des réserves, mais la chasse et la 
pèche y sont autorisées. Elles sont gérées par des asso-
ciations volontaires. Par ailleurs, leur intérêt est notam-
ment de permettre la protection des espaces gérés par 
des associations privées.

Espèces en déclin ...
• en 1985, 532 espèces de plantes supérieures avaient dis-

paru ou étaient menacées à plus ou moins long terme, soit 
38 % des espèces connues en Belgique ;

• sur les 45 espèces d’orchidées connues en Wallonie, 4 seu-
lement comptent encore des effectifs importants ;

• 59 % des 180 espèces de lichens de grande taille connues 
avec certitude sont menacés ;

• la disparition progressive de la chauve-souris est très mar-
quée depuis quelques années, au point que sur les 16 
espèces indigènes en Wallonie, 7 sont dans un état criti-
que ;

• les loutres ont pratiquement disparu en raison de la des-
truction de leur habitat ou de sa contamination par des 
composés chlorés ; une vingtaine seulement subsisteraient 
en Wallonie ;

• sur les 30 espèces de bourdons recensées en Belgique, 14 
sont en déclin ;

• de même, sur les 116 espèces de papillons de jour identi-
fiées, 76 ont disparu ou sont en voie de disparition. 
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Évolution des réserves naturelles
Source : DGRNE, 2002

Figure 27.1

Orchidées ; Moyen duc © FTPN – Genard
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Qualité des eaux de surface

L’état de nos cours d’eau reflète assez fidèlement l’or-
ganisation et l’intensité des activités humaines dans 
leur bassin versant. Les seules rivières non polluées sont 
celles des massifs forestiers ardennais. Dans les régions 
agricoles les problèmes d’eutrophisation (enrichissement 
de l’eau en azote et/ou en phosphore provoquant un 
développement accéléré des algues, ce qui asphyxie 
l’eau) et de pollution organique croissent avec l’activité 
agricole. D’autres perturbations sont liées aux zones 
urbaines et industrielles.

L’analyse de la qualité (physico-chimique et biologique) 
de l’eau fait apparaître une nette séparation entre le nord 
et le sud du sillon Sambre et Meuse. Au sud la situation 
est généralement très bonne (sauf à quelques endroits 
très ponctuels). Au nord, elle varie, selon les cours d’eau 
et les années, de moyenne à très mauvaise.

La qualité du réseau hydrographique en Région wallonne 
est surveillée par la Direction des Eaux de Surface de la 
DGRNE par l’intermédiaire des réseaux de mesures. Une 
grille de qualité baptisée ”SUWA”, a permis d’exploiter 
les résultats d’analyses disponibles depuis une quinzaine 
d’années. Cette grille prend en compte 29 paramètres 
physico-chimiques et un indice biotique. La qualité des 
eaux de surface sur base de cette grille est présentée 
pour les années 1986 et 1996. Le nombre de stations de 
mesures durant cette période de dix ans a presque dou-
blé et, dans l’ensemble, la qualité des eaux de surface 
s’est améliorée au cours de ce même laps de temps.

Après avoir mis l’accent sur la protection contre la pol-
lution par les substances dangereuses, pour lesquelles 
ont été fixées des valeurs limites de rejets industriels et 
des objectifs de qualité pour les eaux réceptrices, il s’est 
avéré utile de définir des critères de qualité des eaux en 
fonction de leur usage. 

On appelle objectif de qualité un ensemble de paramè-
tres physico-chimiques et microbiologiques auxquels 
doit satisfaire l’eau d’un cours d’eau afin que l’on puisse 
lui attribuer une vocation, c’est-à-dire un potentiel d’uti-
lisation. 

La carte de la page de droite montre les tronçons de 
cours d’eau sur lesquels un objectif de qualité a été  
défini.

L’arrêté ministériel du 8 février 2001, portant régle-
mentation sur la collecte des eaux urbaines résiduai-
res, a défini comme “zones sensibles” l’ensemble du 
territoire wallon pour lequel un traitement tertiaire 
ou un traitement approprié est nécessaire. Les zones 
sensibles désignent des situations où les masses d’eau 
ont un faible courant ou ne bénéficient pas de grands 
échanges, ce qui les rend très sensibles au phénomène  
d’eutrophisation.

Grille de qualité "SUWA"

très bonne

bonne

moyenne

mauvaise

très mauvaise

Répartition par indice de qualité

6,2 %

22,9 %

36,5 %
17,7 %

16,7 %
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0,6 %
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35,0 %

34,5 % 8,8 %
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16,7 %
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0,6 %
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Cinq objectifs de qualite

les eaux potabilisables : 
eaux qui après un traitement approprié peuvent être 
rendues potables (sur base de la directive CEE 79/869 
selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 
1990)

les eaux piscicoles salmonicoles : 
eaux dont les caractéristiques sont favorables à la vie 
des salmonidés (directive CEE 72/659 et selon l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994)

les eaux piscicoles cypricoles : 
eaux dont les caractéristiques sont favorables à la vie 
des  cyprinidés (directive CEE 72/659 et selon l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994)

les eaux de baignade : 
eaux dont les caractéristiques permettent les bai-
gnades (directive CEE 76/160 et selon l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 25 octobre 1990)

les eaux naturelles : 
eaux dont les caractéristiques particulières sont dues à 
des causes naturelles, par exemple les eaux acides des 
Fagnes (selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 
octobre 1990)

Pêcheur © FTPN – Genard
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Qualité des eaux de surface : état en 1986
Source : DGRNE
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Qualité des eaux de surface : état en 1996
Source : DGRNE
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Épuration des eaux domestiques

La carte représente la distribution et l’importance des 
stations d’épuration en fonctionnement et program-
mées en avril 2002. 

L’unité couramment utilisée lorsqu’il est question d’épu-
ration des eaux est l’équivalent-habitant (EH), c’est-à-dire 
la charge moyenne de pollution générée par habitant. 
Cette notion permet de tenir compte des activités qui 
valent des ”fractions” d’habitant en termes de produc-
tion d’eau usée (restaurants, écoles, ....).

La Wallonie veut protéger ses nappes aquifères et respec-
ter la Directive européenne (n°91/271/CEE) qui prévoit, 
pour l’an 2005, l’épuration de la totalité des eaux usées 
industrielles et de toutes les agglomérations comptant 
2 000 habitants et plus. Ce programme demande des 
investissements de l’ordre de 2,5 millions �. Les taxes sur 
le déversement des eaux usées industrielles et domesti-
ques (Décret du 30 avril 1990) et celles mises en vigueur 
depuis le 1er janvier 1996 sur la consommation d’eau 
(0,4 �/m3), sont investies dans la construction de nouvel-
les stations collectives et dans l’exploitation des stations 
existantes (340 au total). La gestion et l’exploitation de 
ces stations sont confiées à huit intercommunales.

En Wallonie, les stations d’épuration traitent les eaux 
usées collectives d’une population de plus ou moins 
1 000 000 EH. S’y ajoute le traitement des effluents 
industriels raccordés aux stations, même si beaucoup 
d’industries disposent de leurs propres installations 
d’épuration. Actuellement, si les grandes villes sont 
égouttées à plus de 80 %, 35 % seulement du réseau 
d’égouttage est effectivement réalisé sur le territoire 
wallon.

L’utilisation des boues en agriculture nécessite qu’elles 
soient rendues inertes, c’est-à-dire non toxiques. 

L’augmentation prévisible du volume de ces boues impo-
sera des applications écologiques de pointe pour leur 
traitement.

On distingue trois types de traitement des eaux sales. 
Le traitement primaire, destiné en principe à éliminer 
les matières en suspension. Il est souvent complété par 
un traitement secondaire afin d’éliminer les substances 
consommatrices d’oxygène et, moins fréquemment, les 
éléments nutritifs, grâce à des traitements biologiques et 
chimiques. Un traitement tertiaire correspond à la déni-
trification et à la déphosphorisation. Dans 50 % des cas, 
les stations d’épuration utilisent le procédé des boues 
activées. Ce procédé est un traitement biologique des 
eaux usées. Il est basé sur une aération forcée des eaux 
usées pour favoriser l’oxydation et la minéralisation de 
la charge polluante par les bactéries. En bref, c’est une 
intensification de ce qui se réalise de manière naturelle 
dans nos rivières.

En ce qui concerne la collecte des eaux urbaines résiduai-
res, le Gouvernement wallon a donné la priorité à l’épu-
ration des eaux usées dans les agglomérations de plus 
de 2 000 EH. Celles-ci sont au nombre de 253 en région 
wallonne. Les agglomérations de moins de 2 000 EH 
(zones rurales ou zones peu peuplées) seront orientées 
vers l’épuration individuelle (à la parcelle ou groupée) 
sauf priorités environnementales dûment établies.

Les investissements prévus en matière d’égouttage et 
d’épuration collective représentent un effort considéra-
ble puisque 70 % de la population wallonne devraient 
être raccordés à une station d’épuration en 2004 (contre 
29 % en 1999 et 34,7 % en 2001).

Les plans communaux généraux d’égouttage (PCGE) 
seront corrigés en vue de répondre aux objectifs défi-
nis ci-dessus et aussi afin d’organiser l’assainissement 
par sous-bassin hydrographique comme le prescrit la 
Directive-cadre sur l’eau.  Dans cette perspective, les 
PCGE seraient remplacés par des plans d’assainissement 
par sous-bassin hydrographique (PASH).

AIDE
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IGRETEC

AIVE

INTERSUD

Bâtiment ou complexe Nombre d’équivalent-habitant (EH)

Habitation unifamiliale 1 habitant = 1 EH
Usine, atelier 1 ouvrier = 1/2 EH
Bureau 1 employé = 1/3 EH
Ecole (externat) 1 élève = 1/10 EH
Ecole (internat) 1 élève = 1 EH
Hôtel, pension 1 lit = 1EH
Caserne, camping de séjour 1 personne prévue = 1 EH
Restaurant avec débit normal 1 place = 1/3 EH
Restaurant dont chaque place
est occupée 10 fois/jour  1 place = 3 EH
Théâtre, cinéma, salle des fêtes 1 place = 1/30 EH
Plaine de sports 1 place = 1/20 EHFosse septique Fosse d'épuration

Dépot de boues

Chapeau

Ventilation haute

Système de
répartition 

Dégraisseur

Chambre de visiteParois

Lit bactérien aérobie

Ventilation

Épandage souterrain ou (exutoire 
naturel) fossé, ruisseau, caniveau ou 
égout non relié à une station 
d'épuration

De gauche à droite :
lits bactériens à Waterloo et lagunage à Basse-Wavre  
© Intercommunale du Brabant wallon

Intercommunales pour l’épuration des eaux usées
Source : DGRNE

Carte 29.1

L’épuration individuelle : schéma de principe
Source : DGRNE

Figure 29.1 Les équivalents-habitants
Source : DGRNE

Tableau 29.1
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Gestion des déchets

Notre société et notre mode de vie tendent à une grande 
consommation et à une production de montagnes d’em-
ballages et de produits à durée de vie limitée. Et cela dans 
tous les secteurs : il est question de déchets ménagers, 
industriels, de construction, hospitaliers, toxiques,... 

En Wallonie, un habitant produit en moyenne plus d’un 
kilo de déchets ménagers par jour, soit une production 
globale pour la Wallonie de 1 635 000 tonnes en 2000. 
Après une augmentation régulière du volume de ces 
déchets, la tendance actuelle est à la stabilisation, et 
même, à une légère diminution. Actuellement, les com-
munes wallonnes ont délégué aux intercommunales 
leurs compétences en matière de collecte et de traite-
ment des déchets qui sont  collectés sélectivement, ou 
brûlés dans un des quatre incinérateurs régionaux, ou 
acheminés vers les décharges appelées Centres d’En-
fouissement Technique (CET).

Certains déchets (piles, peintures, huiles, produits d’en-
tretien, engrais, aérosols, médicaments,...) présentent 
un risque pour la qualité de l’environnement et pour la 
santé. Ils exigent une collecte spécifiquement gérée : 
parcs à conteneurs (189 sites existants et 10 en projet 
–  situation en 2001), poubelles vertes, récoltes sélectives 
par des organismes publics ou privés. Ces infrastructures 
existent et se multiplient progressivement, mais on note 
aussi une attitude plus responsable de chaque citoyen. 

En 2000, la récolte de déchets via le réseau de parcs à 
conteneurs s’est élevée à 664 710 tonnes. 40 % du ton-
nage des déchets produits par les ménages font l’objet 
de collectes sélectives. Celles-ci permettent de valoriser 
certains déchets comme l’aluminium, le verre, les embal-
lages, les papiers, cartons et certains plastiques.

Pour l’an 2010, l’objectif est de valoriser 85 % des 
déchets verts et 60 % des déchets organiques. 

Les entreprises industrielles wallonnes produisent, 
d’après une enquête réalisée par l’Institut wallon pour 
le compte de la Région wallonne, 6 945 000 tonnes de 
déchets (2000) dont près de 900 000 tonnes à éliminer. 
La nature de ces déchets est très hétéroclite.

Le secteur de la gestion des déchets comprend des 
collecteurs, des transporteurs, des centres de regrou-
pement et de tri et, enfin, des centres de traitement et 
d’élimination. 

Les techniques de traitement se répartissent en deux 
«classes» : celles qui conduisent à une valorisation des 
déchets et celles qui visent à leur élimination. La valorisa-
tion consiste à trouver une nouvelle utilité pour tout ou 
partie de la matière contenue dans les déchets, soit par 
réemploi, par récupération, recyclage ou par des procé-
dés permettant d’obtenir des matériaux ou de l’énergie. 
L’élimination des déchets désigne la destruction (bio-
dégradation, incinération sans récupération effective 
d’énergie) ou le dépôt définitif sur ou dans le sol.

En 1995, le secteur de la construction a produit une 
quantité de déchets estimée à 2 100 000 tonnes. Les 
établissements hospitaliers situés en région wallonne 
ont,  quant à eux, produit en 2000 plus de 3 243 tonnes 
de déchets nécessitant un traitement particulier (soit la 
stérilisation préalable sur site, soit l’incinération).

Les décharges ont été classées selon le type de déchets 
qui y sont déversés :

classe 1 pour déchets industriels dangereux 
 (inexistante en région wallonne),
classe 2 pour déchets ménagers et assimilés et 
 déchets industriels non-dangereux et assimilés,
classe 3 pour déchets inertes 
 (construction et démolition)
classe 5 pour déchets industriels 
 (à usage exclusif du producteur).

L’exploitation d’une décharge requiert une autorisation 
dont les critères d’attribution sont de plus en plus stricts, 
à tel point qu’aujourd’hui, un centre d’enfouissement 
technique est considéré comme un véritable ouvrage de 
génie civil. C’est pourquoi les impositions relatives à de 
telles installations sont devenues beaucoup plus rigou-
reuses. Afin d’en permettre un meilleur contrôle et une 
même accessibilité, le dernier décret wallon en matière 
de déchets prévoit une gestion publique de l’ensemble 
des décharges et un réseau de contrôle des CET. 

En matière d’assainissement, l’objectif poursuivi par la 
Région wallonne est d’éliminer les dépôts clandestins et 
de prendre en charge les sites gravement pollués. Dix-
sept sites gravement pollués ont été répertoriés par la 
Société Publique d’Aide à la QUalité de l’Environnement 
(SPAQUE). Parmi ces sites, quatre font l’objet d’une réha-
bilitation prioritaire : Mellery à Villers-la-Ville, Anton à 
Andenne, Florzé à Sprimont et Cronfestu à Morlanwelz.

De haut en bas et gauche à droite :
bulles à verre ;
outre le parc à conteneurs réservé au tri des déchets 
ménagers, l’aire de valorisation des déchets verts à Naninne 
s’occupe de la récolte, du compostage, de l’emballage et de 
la distribution de déchets verts. © Institut wallon.

 (en tonnes)

Encombrant 145 300
Compostable 88 000
Papier-carton 69 000
Verre 39 000
Métaux 19 000
Déchets dangereux 7 400
Autres (dont plastiques et textiles) 13 000
 

Collecte séparée, Wallonie 1997
Source : DGRNE

Tableau 30.1

Composition moyenne de la poubelle de déchets ménagers 
en Région wallonne
Source : DGRNE, 2001

Figure 30.1
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ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

À la fin du XVIIIème siècle, les activités humaines ont com-
mencé à jouer un rôle non négligeable dans l’évolution 
atmosphérique. La révolution industrielle et la croissance 
démographique ont entraîné l’intensification constante 
de l’exploitation des ressources naturelles, une modifi-
cation profonde de l’environnement et le rejet dans l’at-
mosphère de grandes quantités de gaz et de poussières. 
Ces émissions liées aux activités humaines, de même que 
leurs impacts, sont qualifiés d’ ”anthropiques”.

À l’échelle de l’atmosphère toute entière, les concen-
trations des polluants restent quasi insignifiantes. Cela 
suffit néanmoins pour perturber le subtil équilibre de 
l’atmosphère ou pour diminuer localement la qualité de 
l’air et affecter le bien-être et la santé des hommes et 
des écosystèmes concernés.

Les émissions atmosphériques peuvent être regroupées 
en fonction des différents types de pollution de l’air (1).

1. la pollution liée aux poussières sédimentables
Émanant d’activités humaines, cette pollution a un 
impact local sur la qualité du cadre de vie, la végétation 
et les sols. Indirectement, elle peut aussi causer des pro-
blèmes de santé.

2. les particules en suspension
Ces fines particules peuvent être entraînées à des centai-
nes voire des milliers de kilomètres de leurs lieux d’émis-
sion. Elles nécessitent une attention particulière parce 
que leur taille les rend respirables et qu’elles assurent la 
dissémination d’éléments toxiques qui peuvent s’accu-
muler dans l’environnement.

3. la bioaccumulation
Cette pollution, qui peut se limiter à l’échelle locale ou 
s’étendre au niveau régional, est liée au transfert dans 
l’atmosphère de métaux lourds (Pb, Hg, Cd, Cr, ...), de 
polluants organiques persistants (POP) et à leur accumu-
lation dans la chaîne alimentaire.

4. l’acidification 
Ce phénomène transfrontier est dû aux retombées aci-
des liées aux émissions de différents gaz : le SO2, les 
NOx et le NH3. Il est notamment impliqué dans le dépé-
rissement de forêts, l’acidification des eaux de surface, 
la dégradation de bâtiments et des problèmes de santé 
chez l’homme.

5. la pollution photochimique 
Elle est provoquée principalement par l’ozone tropos-
phérique qui résulte de réactions chimiques impliquant 
les NOx et des composés organiques volatils (COV). Ce 
phénomène se marque à la fois, au niveau local et au 
niveau régional. 

Les risques associés concernent principalement la santé 
humaine et la croissance de la végétation.

6. l’amincissement de la couche d’ozone 
Il s’agit d’un phénomène planétaire dû principalement 
aux émanations et à la transformation dans l’atmosphè-
re de gaz chlorés (Halocarbures tels que CFC, HCFC, ...). 
Le danger qu’il représente pour la santé humaine et les 
écosystèmes naturels réside dans une augmentation du 
rayonnement solaire ultraviolet à la surface du globe.

7. les changements climatiques 
Le réchauffement planétaire est lié à l’augmentation des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Il risque d’entraî-
ner des impacts dommageables pour de nombreux éco-
systèmes terrestres et pour les sociétés humaines suite 
à la perturbation des régimes de pluies, la hausse du 
niveau des mers, l’extension spatiale de certaines mala-
dies, le déplacement des zones agricoles… 

À travers un réseau de contrôle automatique des immis-
sions (2), la DGRNE surveille la qualité de l’air. Celle ci 
dépend, bien entendu, des émissions locales, mais aussi 
et surtout, des conditions météorologiques et des impor-
tations éventuelles de polluants. À l’avenir, la Région 
wallonne disposera d’un nouvel outil, “le Plan Air” 
destiné à marquer les pistes de travail pour améliorer la 
qualité de l’air et réduire les  émissions de CO2.

Les deux tableaux ci-contre donnent au lecteur une grille 
de lecture. Le premier reprend le type de pollution, les 
impacts et les polluants concernés. Le second reprend, 
pour chaque gaz incriminé, les sources naturelles et les 
principales sources anthropiques.

Les différents polluants peuvent participer à plusieurs 
phénomènes et amplifier ou atténuer leurs effets nuisi-
bles sur l’environnement. Cependant, pour un type de 
polluant donné, il est souvent possible de pondérer les 
effets des différents gaz polluants impliqués. C’est ce 
qui est illustré à la page suivante avec les émissions liées 
à deux types de pollution qui sont l’acidification et les 
changements climatiques.

Les sept types de pollution sont repris dans l’Atlas de l’air 
de la Wallonie qui est édité par la Direction générale des 
Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE).

La DGRNE avertit les Autorités chargées de déclencher 
des éventuelles alertes en cas de dépassement des nor-
mes admises.

(1) Les pollutions internes aux logements (le monoxyde de carbone 
par exemple), les pollutions olfactives et radioactives ne sont pas 
abordées dans ce chapitre. 
(2) Concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur 
les surfaces en un temps donné.

Pollutions Impacts (1) Gaz et polluants concernés Formules ou abréviations

1. Dépôt de poussières • Dégradation du cadre de vie • Poussières sédimentables (Ø > 10 µm) 
 • Accumulation dans les écosystèmes    associées à des métaux lourds et/ou ML
     des polluants organiques persistants POP 
2. Particules en suspension • Santé • Particules en suspension (Ø < 10 µm) PM10
     associés à des ML et/ou des POP 
3. Bioaccumulation • Santé • Polluants organiques persistants POP
 • Accumulation dans les écosystèmes     (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP
    et les êtres vivants     dioxines)  
  • Métaux lourds  
     (plomb, chrome, cadmium...) Pb, Cr, Cd...   
4. Acidification • Santé • Oxydes de soufre SO2
 • Acidification des eaux et des sols • Oxydes d’azote NOx
 • Dépérissement forestier • Ammoniac NH3
 • Dégradation des bâtiments
 • Eutrophisation 
5. Pollution • Santé • Composés organiques volatils COV
photochimique • Diminution du rendement agricole • Oxydes d’azote NOx 
 • Dépérissement forestier • Ozone troposphérique O3
 • Diminution de la visibilité
6. Amincissement de  • Santé • Ozone stratosphérique O3
la couche d’ozone • Diminution du rendement agricole • Halocarbures CFC, HCFC...
 • Augmentation de l’incidence des 
   rayons UV
7. Changements  • Ressources en eau • Dioxyde de carbone CO2
climatiques • Santé • Méthane CH4
 • Ecosystèmes • Protoxyde d’azote N2O
 • Erosion côtière • Ozone (tropo. et stratosphérique) O3
 • Production agricole • Halocarbures CFC, HCFC, PFC, HFC ...
  • Hexafluorure de soufre SF6

(1) les impacts analysés résultent soit des gaz directement émis (ex. : SO2,CO2,NOx) par une source naturelle ou anthropique, soit de gaz provenant 
de réactions physico-chimiques qui se déroulent dans l’atmosphère (ex. : O3).

)→ précurseurs

Les pollutions, leurs impacts et les gaz et polluants concernés 
Source : Institut wallon pour la DGRNE

Tableau 31.1

Les gaz et les poussières intervenant dans les pollutions et leurs principales sources 
Source : Institut wallon pour la DGRNE

Tableau 31.2

Gaz et poussières Sources naturelles Principales sources anthropiques 

CH4 • Activité bactérienne (zones humides) Elevage, décharges (déchets), rizières

CO2 • Volcans, végétation, océans Industrie, domestique, transports, centrales électriques
COV • Végétation Transports, usage de solvants, distribution de carburants 
Halocarbures  Industrie chimique, gaz porteur, réfrigération, 
  isolation électrique, mousses synthétiques
Métaux lourds • Erosion éolienne Industrie, transports, chauffage, déchets (incinération)
NH3 • Activité bactérienne Agriculture
NOx • Activité bactérienne des sols, orages Transports, industrie, combustion 
N2O • Activité bactérienne (sol et eau) Agriculture, industrie
O3 troposphérique  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  • Réactions chimiques dans l’atmosphère
O3 stratosphérique
Particules en  • Pollinisation, micro-organismes, Industrie, transports, domestique 
suspension  • érosion éolienne 
POP • sources naturelles : feux de forêts, volcans Industrie, utilisation de solvants et de produits chimiques, 
  agriculture, déchets (incinération), combustion, pesticides 
Poussières sédimentables • Erosion éolienne, embruns marins Industries, carrières  
SO2 • Volcans, océans Industrie, transports, chauffage

Atlas de Wallonie, page 66L’environnement
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Changements climatiques : les émissions des 
principaux gaz à effet de serre (GES)

La carte ci-contre met en évidence la distribution géo-
graphique des émissions wallonnes pour l’ensemble 
des trois principaux GES, exprimées en équivalent CO2. 
Pour établir la carte et pour calculer la part que chaque 
gaz représente dans le renforcement de l’effet de serre 
(figure C), on a donc tenu compte des émissions de cha-
cun de ces trois GES et de leurs pouvoirs globaux d’effet 
de serre (PGE) respectifs.

L’ensemble des émissions s’élève à 54 808,3 Mtonnes 
d’équivalent CO2. L’industrie constitue la source princi-
pale avec près de 48 % des émissions totales (situation 
1999).

Les sources ponctuelles sont symbolisées par des points 
dont la grosseur indique l’importance des émissions 
qu’elles engendrent. À elles seules, ces sources ponctuel-
les représentent près de 50 % des émissions totales de la 
Wallonie en 1996.

La figure D présente ”l’implication” respective des  diffé-
rents secteurs (en équivalent CO2) dans le renforcement 
de l’effet de serre en Wallonie.
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Acidification : les émissions acides en Wallonie

La carte ci-contre présente la distribution géographique 
des émissions wallonnes (exprimées en équivalent acide) 
pour l’ensemble des trois principaux polluants respon-
sables de l’acidification de l’environnement. Pour établir 
cette carte et calculer la part de chaque gaz dans le 
phénomène d’acidification, on a donc tenu compte des 
quantités émises de ce gaz et de son impact acidifiant 
spécifique. Sur cette base, la figure A donne le poids rela-
tif de chacun des trois gaz dans la pollution acide et la 
figure B donne la part respective des différents secteurs 
dans les émissions acides totales.

La carte fait apparaître le poids des industries et des con-
centrations urbaines implantées le long du sillon Haine, 
Sambre et Meuse. La dominance de l’orange ■ et du 
brun ■ le long de cet axe Est-Ouest traduit clairement 
l’importance du transport routier et celle de l’utilisation 
de combustibles fossiles dans les entreprises, les centrales 
électriques et le secteur domestique.

À noter que les émissions acides ont diminué de 22 % 
de 1990 à 1999.

Répartition des émissions des principaux gaz responsables 
de la pollution acide en Wallonie
Source : DGRNE (Corinair données 1999)

Figure 31.1

Répartition des émissions des principaux gaz responsables 
de la pollution acide en Wallonie, par secteur
Source : DGRNE (Corinair données 1999)

Figure 31.2

Contribution des trois principaux gaz impliqués dans le 
renforcement de l’effet de serre en Wallonie
Source : DGRNE (Corinair données 1999)

Figure 31.3

Répartition des émissions de CO2-équivalent, par secteur, 
pour les trois principaux gaz impliqués dans le renforcement 
de l’effet de serre en Wallonie
Source : DGRNE (Corinair données 1999)

Figure 31.4

Total 1999 
6,1 ktonnes équivalent acide

Total 1999
55 Mtonnes équivalent CO2
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L’aménagement du territoire wallon est régi par le Code 
wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme 
et du Patrimoine (CWATUP).  Dans son livre Ier, le Code 
traite des différents outils mis à la disposition des pou-
voirs publics en vue d’organiser leur territoire : schéma 
de développement de l’espace régional, schéma de 
structure, plan de secteur, plan communal d’aménage-
ment, règlement régional et/ou communal d’urbanisme. 
Si les plans et règlements sont des documents à valeur 
réglementaire, les schémas sont, quant à eux, des docu-
ments d’orientation et de conception de l’aménagement 
du territoire.

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional 
(SDER) a été adopté par le Gouvernement wallon le 27 
mai 1999. Ce schéma exprime les options d’aménage-
ment et de développement pour l’ensemble du territoire 
de la Région wallonne. Inspiré des valeurs exprimées 
par l’article premier du CWATUP (1), ce projet de déve-
loppement territorial prend la forme d’un ensemble 
coordonné d’objectifs et d’options représentant les 
choix fondamentaux de la Région wallonne, les objectifs 
à atteindre en matière de développement territorial et 
d’aménagement.

Ces derniers sont au nombre de huit, eux-mêmes décli-
nés en 32 options :
1. Structurer l’espace wallon ;
2. Intégrer la dimension suprarégionale dans le 

développement spatial de la Wallonie ;
3. Mettre en place des collaborations transversales ;
4. Répondre aux besoins primordiaux ;
5. Contribuer à la création d’emplois et de richesses ;
6. Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer 

la mobilité ;
7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ;
8. Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs

Le projet de structure spatiale pour la Wallonie éla-
boré dans le SDER vise donc à : (cfr.carte)

• intégrer la dimension suprarégionale dans le dévelop-
pement spatial de la Wallonie, notamment au travers 
de la détermination d’aires de coopération transrégio-
nales (2) (aires de coopération transrégionales avec Lille, 
Bruxelles, Liège (MHAL) et Luxembourg) et d’eurocorri-
dors (3) ;

• intégrer les spécificités sous-régionales liées à l’agri-
culture, aux ressources naturelles, au patrimoine et donc 
notamment, à tenir compte des différentes régions agro-

géographiques que sont le Hainaut, le Brabant wallon, 
la Hesbaye, le Pays de Herve, le Condroz, la Fagne-
Famenne, les Ardennes et la Lorraine belge ;

• induire, non seulement au niveau de la Wallonie mais 
également à des échelles plus restreintes, des structures 
spatiales équilibrées au sein desquelles les différentes 
activités humaines et les usages du sol s’harmonisent, 
se complètent et se renforcent mutuellement. Ces struc-
tures se répartissent ainsi en pôles (pôle majeur, pôle 
régional, pôle touristique, pôle d’appui en milieu rural, 
pôle d’appui transfrontalier) reliés entre eux par des axes 
de communication (axes majeurs de transport, voies fer-
rées, voies d’eau).

Les trois principes de base du SDER sont : 

1. le développement durable , qui se traduit par la ges-
tion parcimonieuse du sol et des ressources naturelles 
non renouvelables ainsi que la préservation d’un environ-
nement sain et diversifié ;

2. l’adhésion et la responsabilisation de tous les 
acteurs ;

3. la cohésion économique et sociale, source d’écono-
mies importantes et de progrès significatifs pour autant 
que l’on organise la diversité territoriale de manière à 
tirer le meilleur parti des atouts et des potentialités au 
bénéfice de tous et que l’on accorde une attention parti-
culière aux besoins fondamentaux non rencontrés.

Bien qu’il n’ait ni force obligatoire, ni valeur réglemen-
taire, le SDER est un instrument stratégique. Il s’agit 
d’un  document indicatif sur base duquel s’élaborent 
les autres outils d’aménagement du territoire : plans de 
secteur, schémas de structure, etc. Il est au sommet de la 
pyramide des documents d’aménagement du territoire.

Il s’agit aussi d’un instrument transversal puisqu’il 
intègre des objectifs contenus dans d’autres plans (Plan 
d’environnement pour le développement durable, Plan 
de mobilité et de transports de Wallonie, etc.) et vise à 
établir une cohérence entre les différentes politiques sec-
torielles. Il facilite ainsi le dialogue entre tous les acteurs 
(ministères, asbl).

Enfin, le SDER est également un instrument d’insertion 
de la Wallonie dans l’espace suprarégional visant à faci-
liter le dialogue de la Région wallonne avec ses régions 
voisines et son intégration dans le contexte spatial euro-
péen fixé par les options du Schéma de Développement 
de l’Espace Communautaire (SDEC) adopté à Potsdam le 
10 mai 1999 lors de la Conférence informelle des minis-
tres responsables de l’aménagement du territoire.
Document de conception et d’orientation de l’aménage-
ment du territoire, le SDER est par nature un document 
évolutif. En tant que projet de développement, il doit 
tenir compte de l’émergence de nouveaux besoins ou de 
nouvelles potentialités, ce qui implique qu’il soit périodi-
quement évalué et, si nécessaire, adapté. 

(1) Art.1er du CWATUP : Le territoire de la Région wallonne est 
un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres 
autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et 
en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de 
l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les 
besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de 
la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation 
parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le 
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
(2) Les aires de coopération transrégionale correspondent à la partie 
wallonne des aires métropolitaines.
(3) Un eurocorridor se caractérise par une zone de flux importants 
de déplacements et d’échanges économiques suprarégionaux 
ou internationaux pouvant servir d’appui à des dynamiques de 
développement sur le plan local.
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Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER)

Éxtrait du Plan photographique numérique communal de Namur  
© DGPL, Service de la cartographie

Conférence européenne de Londres, initiant le processus 
d’élargissement © Crédit Médiathèque Commission européenne
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Les outils de l’aménagement du territoire : les plans, 
les schémas et les règlements sont fixés dès l’article 1 
du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). Ces outils sont 
au service d’objectifs désignés par le législateur dans 
le même article. Ainsi, la démarche de l’aménageur 
doit être multiple et doit veiller à rencontrer les besoins 
économiques et sociaux de la population dans une 
perspective de développement durable. À cette fin, sont 
privilégiés l’amélioration du cadre de vie, l’utilisation 
parcimonieuse du sol et de ses ressources, ainsi que la 
conservation et, plus encore, le développement du patri-
moine culturel, naturel et paysager.

Les plans de secteur, d’initiative régionale, ont pour 
objet de réglementer les affectations et les destinations 
du sol wallon. À un autre niveau, c’est-à-dire à l’échelon 
du quartier dans les villes et villages, les PCA (plans com-
munaux d’aménagement), plans d’initiative communale, 
précisent l’occupation du sol.

23 plans de secteur couvrent la totalité du territoire. Ils 
correspondent à peu près aux arrondissements adminis-
tratifs. Ils ont été approuvés entre 1977 et 1987, soit 
sur une période de 10 ans, à l’issue d’une démarche 
entreprise dans les années soixante.

Ces plans sont des documents cartographiques élaborés 
à l’échelle du 1/10.000, complétés parfois de prescrip-
tions écrites, qui définissent des zones d’affectation du 
sol. Le Code wallon détermine pour chacune de celles-ci 
les activités qui y sont autorisées.

Les plans de secteur ont fait l’objet, en 1993-1994, 
d’une digitalisation ; une banque de données cartogra-
phiques a ainsi été élaborée sur l’ensemble du territoire 
wallon, reprenant toutes les informations spécifiques 
aux 23 plans de secteur. Elle permet d’extraire des infor-
mations sur les affectations et prescriptions pour toute 
partie de territoire.

La synthèse quantitative sur les superficies des affecta-
tions est l’expression d’une des exploitations possibles 
de ces bases de données par les Systèmes d’Informa-
tions Géographiques (SIG).

Plans de secteur

Classe A 

Classe B 

Classe C 

Classe D 

Classe J

Classe E 

Classe F 

Classe G 

Classe H 

Classe I 

Zones destinées à l'urbanisation surface km2 %
Zone d'habitat 841,05 4,97
Zone d'habitat à caractère rural 967,48 5,72 
Zone de services publics et 
d'équipements communautaires 254,99 1,51
Centre d'enfouissement technique (CET) 3,76 0,02 
Servitude particulière 0,18 0,00 
Zone de loisirs 86,14 0,51
Station touristique 0,57 0,00 
Loisir à prescriptions particulières 0,05 0,00 
Récréation à prescriptions particulières 0,12 0,00 
Zone d'activité économique mixte 69,81 0,41
Zone d'activité économique industrielle 168,89 1,00 
Zone d'extraction 146,62 0,87
Zone d'aménagement différé 218,00 1,29
Zone d'aménagement différé à 
caractère industriel 25,03 0,15 
    
Zones non destinées à l'urbanisation   
Zone agricole 8 388,21 49,60
Zone forestière 4 925,05 29,12
Zone d'espaces verts 382,72 2,26
Zone naturelle 218,94 1,29 
Zone de parc 118,15 0,70 
Plan d'eau 94,64 0,56
Plan d'eau à créer 0,22 0,00 
    
Total general 16 910,61 100,00 

Classe A
10,7  % 

Classe B
1,5 % 

Classe C
0,5 % 

Classe D
1,4 % 

Classe E
0,9 %

Classe F
1,4 % 

Classe G
49,6 % 

Classe H
29,1 % 

Classe I
4,3 % 

Classe J
0,6 % 

Destination et prescriptions générales des zones aux plans de secteur
Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001

Tableau 33.1

Répartition des principales affectations aux plans de secteur
Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001

Figure 33.1

Limite des secteurs d’aménagement (1)

Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001

Carte 33.1
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Sources et références

Lorsque plus de 30 thèmes sont parcourus, le nombre et 
la variété des sources d’information sont, nécessairement, 
étendus ; corollairement, les dates des dernières mises à jour 
peuvent être diverses.

Nous avons délibérément choisi de publier les données les 
plus récentes que nous possédions, plutôt que de tenter 
d’uniformiser une date de référence.

Le lecteur trouvera ci-après la synthèse de ces sources, leurs 
dates de mise à jour et les thèmes s’y rapportant.

Par ailleurs, le lecteur interessé par des matières abordées dans 
cet atlas pourra également se référer à d’autres publications 
et atlas plus spécifiques édités par la Région wallonne à la 
Direction de la Communication (Place de la Wallonie,1   
5100 JAMBES – Tél : 00 32 81 33 31 60

■ 1. Wallonie: une région en Europe
Figure 1.1 : La Région wallonne dans la Communauté européenne
Source : EUROSTAT

Carte 1.1 : L’Union européenne et les États candidats
Source : EUROSTAT, 2002

■ 2. Réseaux de transport du nord-ouest européen
Tableau 2.1 : Principaux ports tonnage marchandises
Source : EUROSTAT 1999 sauf (*) 2000

Figure 2.1 : Évolution du transport aérien (aéroports de Liège-Bierset 
et Charleroi-Bruxelles sud)
Source : MET D.325 – Régie des voies aériennes, 2001

Figure 2.2 : Principaux aéroports du nord-ouest européen
Source : MET D.325 – Régie des voies aériennes, 2001

■ 3. Occupation du sol
Figure 3.1 : Principaux types d’occupation du sol
Source : Natural Resources – Land Cover – European Environment Agency

Figure 3.2 : Évolution des superficies consacrées à l’agriculture et à 
l’exploitation forestière
Sources : INS, Recensements agricoles et forestiers 1999 MRW-DGRNE, 
Inventaire forestier 

Tableau 3.1 : La Région wallonne en chiffres
Source : INS

■ 4. Relief et climat
Figure 4.1 : Gembloux : normales pluviométriques et 
thermométriques
Source : IRM –  sur base d’observations de 1883 à 1979

Carte 4.1 : Pluviométrie annuelle moyenne 
Source : IRM moyenne sur 10 ans (1982 - 1992) / MET DG2

Carte 4.2 : Isotherme de juillet
Source : IRM –  esquisse climatologique de la Belgique

Carte 4.3 : Isotherme de janvier
Source : IRM –  esquisse climatologique de la Belgique

Carte 4.4 : Relief du nord-ouest européen
Source : le grand Atlas Deboeck

■ 5. Sous-sol 
Carte 5.1 : Répartition des sites d’extraction de schiste, de sable et 
d’argile – sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002

Carte 5.2 : Répartition des sites d’extraction de roches carbonatées 
– sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002

Carte 5.3 : Répartition des sites d’extraction de roches siliceuses 
– sites en activité 
Sources : ISSeP – «État de l’environnement wallon», actualisation IW 2002

■ 7. Hydrographie et bassins versants
Figure 7.1 : Débit de la Meuse (m3/sec.)
Source : MET – GD2, 2001

■ 8. Noyaux d’habitat
Figure 8.1 : Évolution du nombre d’habitants dans les noyaux 
d’habitat 
Source : INS 1991

Carte 8.1 : Villes de plus de 100.000 habitants
Source : EUROSTAT 

■ 9. Urbanisation
Figure 9.1 : Répartition de la population selon la densité des noyaux 
d’habitat
Source : Recensement INS

Carte 9.1 : Évolution de la population entre 1991 et 2000 (quelques 
exemples)
Source : Recensement INS

■ 11. Logement
Figure 11.1 : Évolution de la part des propriétaires et des locataires 
dans le temps
Source : Recensement INS

Figure 11.2 : Évolution du nombre de permis de bâtir
Source : INS 1999

■ 12. Démographie
Figure 12.1 : Pyramide par âge, sexe et nationalité – région wallonne
Source : INS 1999

Carte 12.1 : Densité de la population
Source : EUROSTAT 1995

■ 13. Revenus par ménage
Tableau 13.1 : Salaire moyen mensuel brut par catégorie 
professionnelle
Source : INS 2000

Figure 13.1 : Comparaison des dépenses des ménages
Source : INS 2000

Figure 13.2 : Indice des prix à la consommation
Source : Ministère des Affaires Economiques  2001

■ 15. Activités économiques
Tableau 14.1 : Profil des actifs occupés : féminisation de l’emploi 
Source : ONSS, INASTI

Figure 14.1 : Évolution de l’emploi (activité principale)
Source : Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail, 2000

Figure 14.2 : Évolution de la répartition de l’emploi
Source : ONSS, INASTI, 2000

■ 14. Activités industrielles
Figure 15.1 : Évolution de l’emploi industriel
Source : Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail, 2000

Carte 15.1 : L’emploi industriel par rapport au total des emplois
Source : EUROSTAT

■ 16. Activités tertiaires
Figure 16.1 : Évolution de l’emploi dans le secteur tertiaire en 
Wallonie
Source : Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail, 1999

■ 17. Activités agricole et forestière
Tableau 17.1 : Fonctions socio-économiques de la forêt
Sources : DGRNE – État de l’environnement wallon, 2000

Tableau 17.2 : Opérations de remembrement
Source : DGATLP, Situation avril 2002

Tableau 17.3 : Superficie, nombre d’exploitations et  superficie 
agricole utile
Source : INS 2000

Figure 17.1 : Agriculture en Wallonie : évolution de la main-d’oeuvre 
et des exploitations
Sources : INS, 2001

Carte 17.1 : L’emploi agricole par rapport au total des emplois
Source0 : EUROSTAT

■ 18. Enseignement
Figure 18.1 : Part des effectifs scolaires de plein execice pour l’année 
2000-2001 en Communauté française
Source : Communauté française de Belgique 2001

Figure 18.2 : Part des effectifs scolaires de plein execice pour l’année 
2000-2001 en Communauté française
Source : Communauté française de Belgique 2001

■ 19. Ressources en eaux
Tableau 19.1 : Prélèvement d’eau par l’industrie (millions de m3)
Source : DGRNE, 1999

■ 20. Tourisme et culture
Carte 20.1 : Capacité maximum d’hébergement par arrondissement
Source : Observatoire du Tourisme Wallon 2001

Carte 20.2 : Centres culturels en Région wallonne
Source : Communauté française de Belgique, 2000

Tableau 20.1 : Évolution du nombre de gîtes en région wallonne
Source : Observatoire du Tourisme wallon, 2001

Figure 20.1 : Fréquentation mensuelle* des hôtels et des campings de 
la Région wallonne
Source : Observatoire du Tourisme wallon, 2001

■ 21. Transport routier et déplacements
Tableau 21.1 : Développement du réseau routier (en km)
Source : Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Figure 21.1 : Évolution du trafic routier
Source : Ministère des Communications et de l’Infrastructure

■ 22. Transport des marchandises
Figure 22.1 : Transport national intérieur de marchandises par mode
Source : INS et SNCB

Tableau 22.1 : Évolution des 3 classes d’entreprises de transport 
routier de marchandises en Wallonie
Source : Institut du Transport Routier

Tableau 22.2 : Plates-formes multimodales
Source : MET 2002

■ 23. Transports en commun
Tableau 23.1 : Quelques chiffres TEC (2000)  
Source : SRWT (1) Régie + loueurs    

Figure 23.1 : Evolution du nombre des voyageurs des transports 
publics
Sources : SNCB, TEC  2000

■ 24. Gaz naturel
Figure 24.1 : Gaz naturel : part de la consommation finale wallonne 
par rapport aux autres vecteurs énergétiques
Sources : Bilan global Institut wallon pour la DGTRE, 1999

Figure 24.2 : Consommation de gaz naturel en Wallonie
Sources : FIGAZ, Institut wallon pour la DGTRE

■ 25. Electricité
Figure 25.1 : Électricité : part de la consommation finale wallonne 
par rapport aux autres vecteurs énergétiques
Sources : Bilan global Institut wallon pour la DGTRE, 1999

Tableau et Figure 25.2 : Consommation électrique en Wallonie
Sources : FPE, Electrabel, IW (2000)

Tableau 25.1 : Centrales électriques de puissance supérieure à 100 
MW en Wallonie (2000)
Sources FPE, Electrabel, IW pour la DGTRE (1999)

■ 26. Patrimoine majeur
Tableau 26.1 : Éléments du patrimoine majeur

Source : DGATLP, 1999

■ 27. Patrimoine naturel
Figure 27.1 : Évolution des réserves naturelles
Source : DGRNE, 2002

■ 28. Qualité des eaux de surface
Carte 28.1 : Qualité des eaux de surface : état en 1986
Source : DGRNE

Carte 28.2 : Qualité des eaux de surface : état en 1996
Source : DGRNE

■ 29. Epuration des eaux domestiques
Carte 29.1 : Intercommunales pour l’épuration des eaux usées
Source : DGRNE

Figure 29.1 : L’épuration individuelle : schéma de principe
Source : DGRNE

Tableau 29.1 : Les équivalents-habitants
Source : DGRNE

■ 30. Gestion des déchets
Tableau 30.1 : Collecte séparée, Wallonie 1997

Source : DGRNE

Figure 30.1 : Composition moyenne de la poubelle de déchets 
ménagers en Région wallonne
Source : DGRNE, 2001

■ 31. Emissions atmosphériques
Tableau 31.1 : Les pollutions, leurs impacts et les gaz et polluants 
concernés 
Source : Institut wallon pour la DGRNE

Tableau 31.2 : Les gaz et les poussières intervenant dans les 
pollutions et leurs principales sources 
Source : Institut wallon pour la DGRNE

■ 33. Plans de secteur
Carte 33.1 : Limite des secteurs d’aménagement
Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001

Figure 33.1 : Répartition des principales affectations aux plans de 
secteur
Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001

Tableau 33.1 : Destination et prescriptions générales des zones aux 
plans de secteur
Source : Institut wallon pour le compte de la DGATLP,  2001
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Collaborations

Ce document constitue la deuxième édition, revue et 
augmentée, de l’Atlas publié en 1998.

Il a été réalisé par l’Institut wallon à la demande de la 
Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du 
Logement et du Patrimoine (DGATLP).

Un comité d’accompagement, mis en place par la DGATLP, 
a assuré le suivi de ce  projet. À ce titre, Messieurs Geron 
(Division de l’aménagement et de l’urbanisme – DAU) et 
Bournonville (Direction de l’observatoire de l’habitat) ont 
assuré le contrôle et la validation des données présentées 
dans ce nouvel ouvrage.

Les informations mises à jour proviennent d’une consultation 
systématique de chacune des sources d’information ayant 
servi à la préparation de la première édition de l’Atlas. Les 
impératifs de délais n’ont cependant pas permis l’actualisation 
complète des données de référence.
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