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LA BANQUE DE DONNEES DE L’ETAT 

DES SOLS (BDES) 
François-Xavier HEYNEN 

Direction de la Protection des Sols (DSD-DGO3) 
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PLAN 

• Contexte général 

• Objectifs et slogan 

• Définitions 

• Fonctionnement 

• Acteurs 

• Corrections 

• Extraits conformes 
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CONTEXTE GENERAL 

• Décret sols : nouvelle version adoptée par le 

Parlement wallon le 1er mars 2018. 

• Remplacer efficacement une interminable enquête 

publique. 

• Répondre aux exigences du droit à l’information 

environnementale 

• Nécessité de créer une banque carrefour 
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OBJECTIFS 

• Gérer les sols 

• Rassurer les acheteurs et les vendeurs, et plus 

généralement le secteur de l’immobilier. 

• Faciliter les démarches administratives, notamment 

pour compléter divers certificats d’urbanisme. 

• Délivrer des extraits conformes. 
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SLOGAN 

• Rassurer 

 

• Simplifier 

 

• Stabiliser (pour le moment) 
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FAUX-AMIS DE LA BDES 

Sens commun  

• Banque 

 

 

• Données  

Sens de la BDES 

• Banque-carrefour 

 

 

• Données  

Administratives. 

(pour l’instant) 
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DEFINITIONS 

• BDES : Banque de Données de l’Etat des Sols 

• Couches : Collection d’informations récoltées par 
l’une des sources de référence partenaires de la 
BDES ( DGO4 – SPaQUE – ISSeP - …) 

• Classes 

• Couleurs  

• Un comité de gestion et de surveillance veille au 
fonctionnement sûr de la BDES 
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COUCHES ET SOURCES DE REFERENCE 

 

 1. DAS :  - GESOL 

                 -  BEDSS (Stations-service) 

                 -  DOREHA (anciennes  réhabilitation ) 

 2. DPA :  Permis environnement 

 3. DPC :  -  PV constats, rapport de visite 

                 -  déclaration (Art. 6) 

                 -  déclaration des communes 

                 -  procédure judiciaire et ou contentieuse 

 4. DGO4 : SAR 

 5. SPAQuE : Walsol 

 6. Concessionnaire gestion des terres (Art. 5) 
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COULEURS 

Repris à l’inventaire des procédures 
de gestion de la pollution du 
sol et/ou à l’inventaire des activités 
et installations présentant un risque 
pour le sol (Art. 12 §2, 3). 

Concerné par des 
informations de nature 
strictement indicative 
(Art. 12 §4)  
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TROIS CATEGORIES 

Catégorie 1 :  inventaire des parcelles 
polluées ou potentiellement polluées 
+ données   et procédures 
administratives  

Catégorie 2 :  dossiers techniques 

Catégorie  3:   parcelle avec données 
de nature strictement indicative 

 



24/09/2018 

13 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

DEUX COULEURS 
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FAUX-AMIS EN COULEURS 

Sens commun  

• Obligations 

 

 

 

• Pas d’obligations 

 

• Pas 
d’informations 

 

Sens de la BDES 

• obligations MAIS 

peut-être déjà 

réalisées. 

• Il existe un doute 

 

• Ne donne pas 

d’information. 
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Le logo et ses trois « couleurs » 
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FONCTIONNEMENT 

Le fonctionnement est expliqué par une vidéo de présentation 

disponible sur le site et par un guide d’utilisation. 

 

1. Approuver les conditions d’utilisation 

2. Sélectionner son terrain (par le plan, par l’adresse ou par les 

coordonnées cadastrales). 

3. Obtenir les informations précises via l’onglet « stéthoscope ». 
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Accepter les conditions  

Pas d’identification nécessaire 



24/09/2018 

19 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Sélectionner un terrain 
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Sur le plan 
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Par l’adresse 
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Par les coordonnées cadastrales 
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Le stéthoscope 
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Les informations disponibles 

Cliquer dans le tableau inférieur 
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Les informations disponibles (2) 

Cliquer sur les différents onglets 



24/09/2018 

26 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Pour comprendre les références « Activités liées à l’inventaire », cliquer sur le 

bouton « ? Aide » et choisir « Référentiel des installations et activités 

présentant un risque pour le sol » 
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CCS / ATTESTATIONS 

Bouton « visualiser »  
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ACTEURS 

• Tous les citoyens peuvent avoir accès à la BDES. 

• Notaires. 

• Experts sols. 

• Acheteurs et vendeurs : cible privilégiée. 

• Pour introduire une correction, il faut s’identifier. 
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CORRECTIONS 

• Les réclamations doivent être introduites à l’Administration 
– Direction de la Protections des Sols, par la BDES. 

• La DPS consultera la source de référence qui modifiera, ou 
non, l’information en fonction de la réclamation. 

• Cette possibilité n’est pas limitée dans le temps 

• Les réclamations en cours sont indiquées dans la BDES. 

• Ces réclamations portent sur les données factuelles. A 
partir de janvier 2019, elles pourront également concerner 
la couleur. 
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COMMENCER PAR S’IDENTIFIER  
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IDENTIFICATION (2) 
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IDENTIFICATION (3) 
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COMMENT CORRIGER 
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CORRECTION (2) 
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CORRECTION (3) 
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CORRECTION (4) 
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CORRECTION (5) 
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EXTRAITS CONFORMES 

• A terme, la BDES permettra la délivrance d’extraits 

conformes, essentiels pour une série de démarches 

administratives. 

• Envoi recommandé ou voie électronique 

• Paiement d’un droit de dossier. 
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BDES.SPW. WALLONIE.BE 


