
Verviers, le 19 septembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Comité du Contrat de Rivière Vesdre a décidé de placer en «point noir prioritaire» le rejet 
provenant du zoning de Stembert dans la Vesdre

 Depuis un certain temps, les autorités communales s’interrogent sur un rejet dans la 
Vesdre au niveau du zoning à Stembert. Ce rejet a notamment pour effet de dégager de fortes 
odeurs, de la chaleur et une eau colorée. Plusieurs riverains se sont déjà plaints de la situation.

 Sont qualifiés de «points noirs» : toute pollution, dégradation ou tout problème portant 
préjudice au cours d’eau, à ses berges ou à son environnement. Ces points noirs sont classés 
selon différentes catégories :

Rejets et captages : Rejets polluants (eaux usées d’un particulier, d'une exploitation agricole, d'une industrie, 

d'un restaurant, d'un camping etc.), captages d’eau dans la rivière.

Déchets :  Dépôt sauvage de déchets à proximité du cours d’eau, accumulation de déchets sur les berges, 

dépôt de fumier ou de tontes de pelouse stocké en bord de cours d'eau, cuve ayant contenu des produits 

toxiques à proximité du cours d'eau ou dans le cours d'eau,...

Entraves :  Entraves à l’écoulement des eaux (accumulation de débris végétaux, de déchets, …) et obstacles à 

la circulation des poissons (buses sous dimensionnées sous un chemin ou une route entraînant la formation 

d'une chute d’eau infranchissable en aval,  remblai entraînant le passage de l'eau uniquement par 

infiltration,...).

Erosion : Erosion de berge.

Ouvrages : Détérioration de tout ouvrage situé sur ou en bordure de cours d’eau (pont, sous-bassement de 

voirie, venne, …).

Patrimoine : Détérioration de tout type d’ouvrage patrimonial (moulin, fontaine, etc.).

Protection des berges : Détérioration de tout type de protection de berge (mur, mur anti-crue, gabions, …)

Plantes invasives : Présence de berce du Caucase, balsamine de l’Himalaya, renouées asiatiques ou autres 

plantes exotiques envahissantes le long ou dans le cours d’eau.
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Activités et loisirs : Toute activité portant un préjudice au milieu aquatique ou à son environnement 

(dégradation des berges, de la végétation des berges, de l'habitat aquatique, dégradation du lit du cours 

d'eau, impact paysager, etc.) : activités de loisirs ou de tourisme, exploitation agricole, industrie, carrière, 

etc.).

Autres : Toute autre dégradation ou pollution non reprise dans les autres catégories.

 Après leur identification sur le terrain, les dégradations et pollutions relevées sont 
hiérarchisées selon leur caractère prioritaire (d’où l’appellation «points noirs prioritaires») ou 
non, en fonction de la vulnérabilité du milieu concerné et de l’importance du préjudice qui lui est 
causé (préjudice grave, risque majeur, ...).
La classification d’un «point noir» en «point noir prioritaire» doit respecter des critères bien 
précis, définis par l’administration régionale.

 La décision de mettre ce «point noir» en «point noir prioritaire» marque surtout une 
volonté des pouvoirs publics de donner au dossier une dimension prioritaire jugeant que la 
situation est assez importante. Une réunion a d’ailleurs lieu ce jeudi 20 septembre avec le 
service Environnement de la Ville de Verviers.

 Ce dossier prendra cependant un certain temps avant d’être complètement résolu. La 
cause n’est pas facile, et la DPC va devoir effectuer des contrôles importants.
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