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Le nouveau décret sols wallon :  

quels changements ? 
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Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

AGW sol 
• 1ère lecture 

12.07.2018  

AGW 
rubrique
/activité 
risque 

• Adopté 
27.09.2018 

AGW 
assaini
sseur 

• 1ère lecture 
20.09.2018  

AGW 
normes 

• 1ère lecture 
12.07.2018  

AGW 
terres 

• Adopté  
05.07.2018 

Décret 1er 
mars 2018 
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1. Un champ d’application : sols/déchets mieux défini  
2. Une banque de données de l’état des sols – BDES 
3. Plus de clarté dans les obligations –éléments générateurs-  

et les dérogations possibles  
4. La révision de quelques concepts 
5. De nouvelles procédures  plus rapides et simplifiées 
 
 

Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

« DECRET SOLS »  
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1° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol dont les éléments peuvent être, 
lors d’un contrôle visuel, distingués du sol ; 
 

 

 

 

 
 

  2° les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol  
recyclés, valorisés ou éliminés  
conformément aux dispositions légales  
( même si non distinguables visuellement) 

 

 

Article  2  Les DÉCHETS sont exclus du champ d ’application du décret sols  

1. OBJECTIFS ET CHAMPS D’APPLICATION  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9itPpqcPZAhWDyaQKHflDDgAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.batiactu.com/edito/la-consolidation-des-sols-une-etape-amont-indispen-35590.php&psig=AOvVaw37iaNBVZ-fw9FSX7Fag8au&ust=1519725709942300
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1. OBJECTIFS ET CHAMPS D’APPLICATION  

• Article  2                                       

      §2. Application du présent décret: 

  

 -  sol + déchets incorporés au sol hors dispositions légales  et  

          non distinguables   

 -  au cas de pollution avérée ou de pollution potentielle présentent dans le  
  sol sous les déchets visés 

 -  aux pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation. 
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1. OBJECTIFS ET CHAMPS D’APPLICATION  

AGW : préciser les modalités du contrôle visuel + définir procédure  

- Procédure  préalable à une EO/ECO 

- Objectif :  déterminer, de manière anticipée et définitive, si les déchets sont ou 

non exclus du champs d’application du décret sols 

 

 DEMANDE 
Contenu défini dans AGW 

DECISION   
Exclu / pas exclu du champs d’application du DS 
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1. Un champ d’application : sols/déchets mieux défini   
2. Une banque de données de l’état des sols – BDES 
3. Plus de clarté dans les obligations –éléments générateurs-  

et les dérogations possibles  
4. La révision de quelques concepts 
5. De nouvelles procédures  plus rapides et simplifiées 
 

Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

« DECRET SOLS »  
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• Articles 11 à 17  

       Banque de données de l’état des sols   : BDES 
 

   BD « carrefour » 
           -  Etablissement progressif 
           -  Recensement des données disponibles à l’administration 
           -  Collectées auprès de Sources de références (protocoles) 
      -  Diffusion via INTERNET : « Information ACTIVE »   

 

  Trois catégories de données (Art.12) 
  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 

 
 

 
 
  

 

                  
 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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      B D E S                 

 

 
  

 Droit de rectification des données (Art.13) 

 

 Comité de gestion et surveillance BDES (Art. 14) 

      (Rapport GW / PW) 

 

 Rapport périodique au Communes 

 

 Délivrance Extrait conforme à toute personne 

      (+ droit de dossier) 

 
 

 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 



22/11/2018 

10 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

 

      B D E S : Contenu                 

 
 

 Données de catégorie 1 

 - Inventaires de parcelles : 

   + autorisation pour installation ou activité présentant un risque sol 

+ indication de pollution constatée par DPC (PV constat infraction 

ou rapports de visite) 

+ terrain pollué ou potentiellement pollué 

+ pollution résiduelle à l’issue plan remédiation (état des lieux 

approuvé)  

 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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      B D E S : Contenu                 

 

 

 Données de catégorie 1 

 -  Documents: 

   +  certificats contrôle du sol 

   +  données et documents relatifs gestion des terres (art.5) 

+  bonne exécution d’un assainissement (plan remédiation) 

+  décisions administration sur dossiers 
(EO,EC,ECo,PA,EvF,Trav compl, Mesures 
sécurité,Mesures suivi, Mesures gestion immédiates 
art.80) 

 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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      B D E S : Contenu                 

 
 

 Données de catégorie 1 

 -  Références de documents : 

           +  autorisations exploiter et permis environnement           
pour installations et activités présentant un risque pour le 
sol 

   +  plans de remédiation 

+  indication de pollution constatée par DPC (PV constat 
infraction ou rapports de visite) 

 

 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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      B D E S : Contenu                 

 
 

 Données de catégorie 2 

 -  Dossiers techniques: 

           + EO, EC, EComb, PA, EvF, Trav compl, Mesures sécurité, 

Mesures suivi, Mesures gestion immédiates art.80 

 

 qui ont fait l’objet d’une décision de la DAS. 

    

 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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      B D E S : Contenu                 

 
 

 

  Données de Catégorie  3:   (données de nature strictement indicative) 

 

- Inventaires de parcelles :  
 

   +  activités ou installations anciennes à risque pour le sol (CHST,…) 

       (utilisation de substances dangereuses ayant un impact    potentiel sur le 
sol) 

  +  présence d’un remblais sur le terrain 

  +  déclaration pollutions (art.6)  (DPC) 

       (exploitant et celui qui a la garde d’un terrain) 

  +  données communiquées à l’initiative des communes 

       
  

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 



22/11/2018 

15 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

 

      B D E S : Contenu                 

 

 
 

 

          Données de Catégorie  3                  Données de catégorie 1 
 

 

    « Le Gouvernement wallon détermine les modalités suivant 
lesquelles les données de catégorie 3 peuvent être constitutives 
d’une présomption de pollution suffisamment fiable pour être, au 
cas par cas, affectées en catégorie 1. » 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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 Sources de référence :  Protocole avec DPS 
 

 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) 
 7. Autorités approuvant les plans de remédiation 

 
 

                  

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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     B D E S 

  Outils de sécurisation juridique des transactions (cession)  

     et permis (Certificat de contrôle et extraits conformes)  

 
 Légende  

   - parcelle sur fond gris = pas de données  

                (> 95%   parcellaire) 

   - parcelle « pêche »  =  concernées par obligations Art. 19 

          du Décret   Sol   

                 (1,4 % parcellaire) 

   - parcelle «  bleutée »  = caractère informatif =                                          
  non concernées par obligations art. 19 Décret Sol  

       (1,4 % parcellaire) 

 
 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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Mise à disposition  le 9 avril 2018  
Informations fournies à titre  consultatif 

 
 

Obligations à partir du 1er janvier 2019 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 

http://bdes.wallonie.be 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT0MGOvcvZAhUDJsAKHbPIDFYQjRx6BAgAEAY&url=http://avrieux.com/interdiction-acces-domaine-skiable-la-norma/&psig=AOvVaw1pGopbXXqAWX_Tt02z7P1w&ust=1520005502077197
http://bdes.spw.wallonie.be/
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3. Points forts de la réforme du décret sols 

7.  B D E S 

 

 Mettre ici une dia extrait BDES  
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      Rôle de la  BDES 
 

 1. Inventaire :  Accès à toute personne et à tout moment aux données disponibles de 
                                   l’administration  

 2. Délivrance d’un extrait conforme  pour répondre à des                                                              
          obligations réglementaires  

 

    - Cession de biens immobiliers ou de tout permis d’environnement (Art. 31 §1) 

            Cédant : Extrait conforme + information cessionnaire 

 

    - Cession d’un terrain (Art. 31 §2  sans préjudice des art. D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT) 

        Tout acte sous seing privé ou acte authentique mentionne : 

            1° Contenu extrait conforme BDES 

            2° Déclaration cédant information cessionnaire préalablement au contrat 

            3° Déclaration cessionnaire qu’il a été informé 
 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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 CoDT : Art. D.IV.97 

  Demande d’un Certificat d’Urbanisme n°1 (Art. R.IV.30-2 du CoDT) 

   - Décision du Collège communal (modèle annexe 16) => Reprend les données BDES 

 

 CoDT : Art. D.IV.99 

  - Tout acte sous seing privé ou acte authentique mentionne les données de la BDES 

  

  CoDT : Art. R.IV.26-1 et 2 et Art. IV.30-1 
 

 - Demande d’un Permis d’Urbanisme, d’un Permis d’Urbanisation ou d’un Certificat 

 d’Urbanisme n°2 (Cadre « Sol » des formulaires de demande (Annexes 4 à 15))  

                         => Vérifier les données BDES 

                              Joindre les documents requis par le décret sols 
   

 + 

 

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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Dans toutes les demandes de PU/PE/PI d’une installation/activité à risque pour le sol  
Notice des incidences - Code Environnement-Livre Ier-  Article D.67, §3 alinéa 2: 
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour 
le sol(…) , la description du projet  comporte en tout cas :  
 
1° un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols (…); 
 
2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l’état 
des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en 
compte lesdites données dans le cadre du projet visé 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 

 - Demande de Permis pour installation ou activité présentant un risque 

pour le sol (Art. 91 modifiant l’article D.67,§3 du Livre Ier du Code de 

l’Environnement) 
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      Rôle de la  BDES dans le décret sol 
  

       3. Levier financier : - extraits conformes payants 

              Alimentation Fond Sols                    Subventions (Art. 83) 
  

 

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 

     M = A  + ((N-1) x B)   
  N = nombre de parcelles cadastrées ou non cadastrées concernant le même  bien 

faisant l’objet d’une même demande  

  A  = 30 €    Si Recommandé : + 10 € 

  B  = 10 €             Si parcelle non cadastrée : + 100 €  
1 parcelle= 30€ 
Mmax= 320€ 
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      Rôle de la  BDES dans le décret sol 
 

 4. Obligations spécifiques  :   si  le terrain est dans BDES  
 
 

   - Fait générateur EO pour demandeur de Permis Urbanisme, Unique, Intégré  

  => si catégorie 1 ou 2 et 

  => si modification emprise au sol impactant gestion des sols  

      ou si changement d’usage vers un usage sensible 
 
 

  - Terrain suspect au sens AGW gestion et traçabilité des terres : caractérisation 
                  

  

2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 
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2. Une Banque de Données de l’Etat des Sols - BDES 

DÉPARTEMENTDU SOL ET  

DES DECHETS 

DIRECTION DE LA  

PROTECTION DES SOLS 

Avenue Prince de Liège 15 

B-5100 NAMUR (Jambes) 
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1. Un champ d’application : sols/déchets mieux défini   
2. Une banque de données de l’état des sols – BDES 
3. Plus de clarté dans les obligations –éléments générateurs-  

et les dérogations possibles  
4. La révision de quelques concepts 
5. De nouvelles procédures  plus rapides et simplifiées 

Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

« DECRET SOLS »  
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Soumission  volontaire – art 22 

 

Peut demander à tout moment  
d’abandonner la procédure   

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

OU  

portant sur plusieurs terrains 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMi6rNntPaAhWJA8AKHeViBH0QjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/fr/stop-processus-de-d-affaires-1829082/&psig=AOvVaw0QQkb22e0sr1tSYN5L7DMR&ust=1524670561326721
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3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

Demandeur permis -art 23 

Exploitant activité à risque pour le sol – art 24  

Auteur dommage environnemental-art 25 

Titulaire désigné par administration-art 26 



22/11/2018 

30 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

EO/ECO jointe à la demande de permis et 
introduite concomitamment à l’administration 

Demandeur permis urbanisme, unique, intégré - art 23 

• Terrain BDES pollué ou potentiellement pollué 

• Et si modification emprise au sol impactant la gestion des sols  

  ou changement affectation 

EO/ECO approuvée préalablement à  la 
demande de permis 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihy7Or-fDZAhWMzKQKHfQtCc4QjRx6BAgAEAU&url=http://canacopegdl.com/synonym/genial.html&psig=AOvVaw1zCv75B1VDufk2xipN0o4U&ust=1521293299881056
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Demandeur permis urbanisme, unique, intégré - art 23 

• Terrain BDES pollué ou potentiellement pollué 

• Et si modification emprise au sol impactant la gestion des sols  

  ou changement affectation 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

Cas de non application 

Motifs de dérogation 

Motifs de dispenses 
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Demandeur permis urbanisme, unique, intégré - art 23 

• Terrain BDES pollué ou potentiellement pollué 

• Et si modification emprise au sol impactant la gestion des sols  

  ou changement affectation 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

Cas de non application PERMIS IMPETRANTS 

PERMIS VOIRIE 

PERMIS TEMPORAIRE < 1an 

AUTRE CAS- AGW 

Mention dans le  
formulaire CoDT     
 (annexes 4 à 15 ) 
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Pas d’éléments générateurs d’une EO dans les cas suivants – art 29 

1° soumission volontaire et respect des délais 

2° procédure en cours ( décret sols ou autres) et respect des délais 

3° procédure clôturée (décret sols / autres) – CCS ou attestation aux conditions suivantes :  
 prescriptions fixées dans ce document sont respectées   
pas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée,  
 pas  d’éléments significatifs intervenus qui n’ont pas été ou n’ont pas pu être pris en considération.  

3°dispense octroyée et conditions suivantes :  
pas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée,  
 pas  d’éléments significatifs intervenus qui n’ont pas été ou n’ont pas pu être pris en considération.  
Motifs de dispense : AGW 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

Demandeur permis urbanisme, unique, intégré - art 23 
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2. Terme  du permis  1. Cessation 

3. Retrait définitif 
permis 

4. Interdiction 
d’exploiter 

5. Faillite 

    Exploitant  d’une installation /activité à risque pour le sol  

– art 24 - 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

 
 
Sauf si  
- permis temporaire < 1 an 
- Autres cas définis par GW  

 
,… 



22/11/2018 

35 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Pas d’éléments générateurs d’une EO dans les cas suivants – art 29 

1° soumission volontaire et respect des délais 

2° procédure en cours ( décret sols ou autres) et respect des délais 

3° procédure clôturée (décret sols / autres) – CCS ou attestation aux conditions suivantes :  
 
 prescriptions fixées dans ce document sont respectées   
pas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée,  
 pas  d’éléments significatifs intervenus qui n’ont pas été ou n’ont pas pu être pris en considération.  

3°dispense octroyée et conditions suivantes :  
pas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée,  
 pas  d’éléments significatifs intervenus qui n’ont pas été ou n’ont pas pu être pris en considération.  
Motifs de dispense : AGW 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

    Exploitant  d’une installation /activité à risque pour le sol - art 24 - 

Document < 5 ans 
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    Exploitant  d’une installation /activité à risque pour le sol – art 24 - 

Annexe VI  
Liste des activités et 
installations 
potentiellement 
polluantes 

AGW  « rubrique du PE » 

détermine la liste des 
installations ou activités 
présentant un risque pour le 
sol. 
Adopté 27 septembre 2018 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 
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    Exploitant  d’une installation /activité à risque IED/IPPC– art 24 - 

4. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

Rapport de 
base 

Etude 
orientation 

2. Terme  du permis  
1. Cessation activité à risque 

3. Retrait permis 

4. Interdiction 
d’exploiter 

5. Faillite 

 Actualisation 
permis 

 Demande de 
permis 
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    Exploitant  d’une station-service – art 24 - 

4. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 

2. Terme  du permis  
1. Cessation activité à risque 

3. Retrait permis 

4. Interdiction 
d’exploiter 

5. Faillite 

À partir du 1er janvier 2019  Renouvellement du 
permis  

Cessation 
d’activités 

Changement 
exploitant 

Mise hors 
service d'un 

réservoir 

Mise en 
conformité 

Suspicion pollution 

Jusqu’au 1er janvier 2019  
–AGW 4 mars 1999 
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Auteur dommage 
environnemental 

art 25 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 
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Titulaire désigné par administration-art 26- 

En cas d’indication sérieuses de pollution 
 
 

Pas de désignation  si : 
-Cc > VS liée valorisation conforme dispositions légales  
-Si mesures de gestion immédiates ont été prises cfr art 80 
-titulaire démontre pas de faute/négligence – dispose d’un 
permis 
 
,… 

4. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 
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Titulaire désigné par administration-art 26- 

En cas d’indication sérieuses de pollution 

Auteur (présumé) pollution 

Si auteur difficilement identifiable/ si responsabilité entre auteurs difficile à établir 

Exploitant  

Si insolvable ( excepté cas insolvabilité organisée)  

Propriétaire 

3. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRATEURS ET LES DEROGATIONS 
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1. Un champ d’application : sols/déchets mieux défini   
2. Une banque de données de l’état des sols – BDES 
3. Plus de clarté dans les obligations –éléments générateurs-  

et les dérogations possibles  
4. La révision de quelques concepts 
5. De nouvelles procédures  plus rapides et simplifiées 

Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

« DECRET SOLS »  
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Etude de risques 

Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 
 

Etude d’orientation 

décret 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 

http://www.prologue.ca/668797-87-livre-Developpement_personnel/Soyez_heureux__Les_10_commandements_du_bonheur.html


22/11/2018 

44 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Etude de risques 

Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 
 

Etude d’orientation 

Et
u

d
e 

 
co

m
b

in
ée

 

250 € 

150 € 

300 € 

250 € 

1. Droits de dossiers 

3. Mesures de suivi/sécurité 

250 € 

5. Stratégies  CAR simplifiée pour remblais  

6. OA et techniques envisageables  

7. Pollutions mixtes 

8. Pa postposé fin exploitation  

9.  OA PN fixé à 80 % VS 
 OA PH : pas de changement  
  nouvelles normes 

2. Suppression VR et VI et  
nouvelles normes USAGES  TYPE I à V 

10.Enquête publique – ANNONCE DE PROJET 

4. Annexes  2 et 3 –usage effectif/de droit 

R
ec

o
u

rs
   

   
  

5
0

 €
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Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 
( étude de risques) 

Etude d’orientation 150 € 

250 € 

250 € 

250 € 

300 € DROIT DE DOSSIERS 

R
eco

u
rs        

5
0

 €
 

Preuve de paiement 

IRRECEVABLE 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK9-qGyNDaAhXhD8AKHet3CO8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.benefsnet.com/argent-poche.html&psig=AOvVaw300doCqW4Vm7HHyPgdefsF&ust=1524578605542917
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Systèmes de normes 

• Valeur de référence (VR) 

• Valeur Seuil (VS) 

• Valeur d’intervention  (VI) 

VR VS VI Concentration en polluant 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 
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décret 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 

AGW 
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Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 

( étude de risques) 

Etude d’orientation 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 

Mesures de suivi :  
- à charge du titulaire d’obligation  
- maîtriser les risques pendant la procédure 

Mesures de sécurité : 
-maîtriser les effets d’une pollution/en prévenir 
l’apparition 
-à charge du titulaire initial 
- intègre les restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation=>  
à charge tout utilisateur/titulaire droit réel  
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Valeur seuil 

PN : assainissement 
Terrain considéré 

comme  
« non pollué » 

PN objectifs à 80 % 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 
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Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

PROJET ASSAINISSEMENT POSTPOSÉ –ART 50 

Etude de caractérisation 
 

Etude d’orientation 

( étude de risques) 

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK9-qGyNDaAhXhD8AKHet3CO8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.benefsnet.com/argent-poche.html&psig=AOvVaw300doCqW4Vm7HHyPgdefsF&ust=1524578605542917
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7h8efyNDaAhXJKcAKHXpXAYMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.fenetre-apdiffusion.com/normes-et-performances-des-produits/&psig=AOvVaw1fCraiUVTITvkGm-yAYryt&ust=1524578642823359
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi13JXqyNDaAhWCAsAKHcYSACMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.oletal.com/fr/affiche-rouge-cessation-d-activite-3040.html&psig=AOvVaw3mdustAPhJQp1EDC0baDRx&ust=1524578819414602
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2nPLv8NTaAhUkBsAKHdZODQ4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.trader-cfd.com/comment-gerer-risque-change.html&psig=AOvVaw2DGFAMtfhSfiO138OWk4jz&ust=1524726992940776
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PA- ANNONCE DE PROJET >< ENQUÊTE PUBLIQUE 

Recevabilité J+ 1  

Le demandeur  
affiche un avis à front  
de voirie  

La commune   
-affiche avis valves communales  
et/ou publie sur son site internet  
- met PA à disposition pour consultation 

Durée affichage de l’avis : 3 semaines 
Contenu avis : caractéristiques projet /date et heures consultation dossier / modalités 
pour envoi réclamations et observations à la commune sur période 15j 

Délai + 10 J : envoi par Collège des objections et observations écrites et orales formulées  

4. LA RÉVISION DE QUELQUES CONCEPTS 
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1. Un champ d’application : sols/déchets mieux défini   
2. Une banque de données de l’état des sols – BDES 
3. Plus de clarté dans les obligations –éléments générateurs-  

et les dérogations possibles  
4. La révision de quelques concepts 
5. De nouvelles procédures  plus rapides et simplifiées 
 

Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 

« DECRET SOLS »  

 



22/11/2018 

53 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 
( étude de risques) 

Etude d’orientation 

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
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Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Exécution des travaux et surveillance 

Etude de caractérisation 
( étude de risques) 

Etude d’orientation 

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

ÉTUDE COMBINÉE- 
art 52 

 
 
 
 
Dans les 30 j 
de l’élément 
générateur 

 
 
 
 
Dans les 180 j 
de l’élément 
générateur 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7yp_jltPaAhUKLcAKHT8HC3oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.canstockphoto.de/brieftr%C3%A4ger-8640141.html&psig=AOvVaw3lvewhHOk2Z3NGI3OuOVbI&ust=1524668455463830
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV5annvNDaAhVBD8AKHXuoAQgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=ksWvwZeT2r8&psig=AOvVaw16r-ojgbtOAQ8_LIyTZhcX&ust=1524575572515599
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVsKuNytDaAhVLLcAKHdccBqkQjRx6BAgAEAU&url=http://my.meoclick.over-blog.com/2015/07/report-de-l-annonce-a-mercredi-soir.html&psig=AOvVaw3A78b0TXRIc5fYm5LK8zYN&ust=1524579158469589
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Projet d’assainissement 

Etude de caractérisation 
 

Etude d’orientation 

PROCEDURE ACCELEREE D’ASSAINISSEMENT –art 69 

Avis d’intention Recevabilité 
30J 

Approbation/refus 
120j 

Evaluation finale 

=> OBLIGATION D’EXÉCUTER LES TRAVAUX  

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8nZWXvtDaAhWnL8AKHVY8DO4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.arenal.com/Categor%C3%ADas/DROGUER%C3%8DA/Complementos/Complementos-coche/3-EN-1/c/BYH&psig=AOvVaw2lcVWfHtQ8jD8KPQVUnY8-&ust=1524575938188465
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1° pollution circonscrite / ne migre pas hors du 
 terrain  
2° le délai travaux < 180j (sol) ou < 360j (eso) 
3° pas de MS sauf non-remaniement /maintien 
 confinement 
4° accord des propriétaires 

PROCEDURE ACCELEREE D’ASSAINISSEMENT –art 69 

CONDITIONS CUMULATIVES 

Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Etude de 
caractérisation 

Etude d’orientation 

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

 OBLIGATION D’EXÉCUTER LES TRAVAUX  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8nZWXvtDaAhWnL8AKHVY8DO4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.arenal.com/Categor%C3%ADas/DROGUER%C3%8DA/Complementos/Complementos-coche/3-EN-1/c/BYH&psig=AOvVaw2lcVWfHtQ8jD8KPQVUnY8-&ust=1524575938188465
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
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pollution+expert+situation 
rencontrée ( chantier /accident) 

MESURES DE GESTION IMMEDIATE–art 80 

Ok pour procédure?   
10j 

Approbation/refus/… 
30j 

Evaluation finale 

1. Pollution –volume 
2. OA- risques résiduels 
3. Travaux 
4. MS 
5. Proposition CCS 

1.FORMULAIRE 

Mesures de gestion  

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

Projet d’assainissement 

Evaluation finale 

Etude de caractérisation 

Etude d’orientation 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTrJ_WwNDaAhXkAcAKHb0QB0AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kepfrance.fr/cei-61131-3-solution-pio-pupitre-automate--a1011.html&psig=AOvVaw1xDOn96C661aQuFnErbiDc&ust=1524576627462397
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MESURES DE GESTION IMMEDIATE–art 80 

Evaluation finale 

1. Pollution –volume 
2. OA- risques résiduels 
3. Travaux 
4. MS 
5. Proposition CCS 

1° pollution en cours de chantier autorisé et 
conditions cumulatives suivantes : 
- Délais incompatibles  
- Pollution imprévue 

OU 
2° pollution résultant d’un accident et délais 
incompatibles 

6. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

 OA :Pollution nouvelle 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTrJ_WwNDaAhXkAcAKHb0QB0AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kepfrance.fr/cei-61131-3-solution-pio-pupitre-automate--a1011.html&psig=AOvVaw1xDOn96C661aQuFnErbiDc&ust=1524576627462397
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166


22/11/2018 

59 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

Projet d’assainissement 

Etude de caractérisation 
( étude de risques) 

Etude d’orientation 

Permis unique –art 68 

Projet soumis à permis d’urbanisme  
ou projet au sens PE 

Permis intégrant les conditions 
d’assainissement 

Evaluation finale 
Exécution des travaux et surveillance 

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
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5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  

CONVENTION DE GESTION DES SOLS–ART 21 

Convention entre  
la  RW et une/plusieurs personne(s) 

Programme investigation/assainissement 
+ priorités 

Échéances fixées par le décret  Échéances fixées par la convention 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs56L35tLaAhXhAMAKHcyuCvkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/contrats-distribution-exclusive-quel-tribunal-competent/&psig=AOvVaw3ejXZsFRmU0J93uK0dwVOQ&ust=1524655612204866
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs56L35tLaAhXhAMAKHcyuCvkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/contrats-distribution-exclusive-quel-tribunal-competent/&psig=AOvVaw3ejXZsFRmU0J93uK0dwVOQ&ust=1524655612204866
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs56L35tLaAhXhAMAKHcyuCvkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/contrats-distribution-exclusive-quel-tribunal-competent/&psig=AOvVaw3ejXZsFRmU0J93uK0dwVOQ&ust=1524655612204866
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBwaHf59LaAhUpL8AKHa6lBXMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ids-web.it/orion-planning.html&psig=AOvVaw1abDMJWp9e69nFriLBLeji&ust=1524655831786492
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5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  
CONVENTION DE GESTION DES SOLS–ART 21 

Tiers volontaire /titulaire obligation -multi-terrains 

Plusieurs titulaires- un terrain-  

Projet – art D.IV.31 CoDT 

 Situation complexe ( à définir par AGW) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepqqOu9DaAhWMa8AKHQobBqIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.forage-fogega.fr/galerie-photos/&psig=AOvVaw19BpZ3S2nDgl8ne0Yrj3EX&ust=1524575126751166
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 L’exécution d’actes et travaux d’assainissement sans respecter 
les dispositions du décret –art 82 

 
 
  

Infraction de deuxième catégorie  
au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du 

Code de l’Environnement 

5. Nouvelles procédures plus rapides et simplifiées  
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« DECRET SOLS » - version 2018 

 
•AGW 4 mars 1999 abrogé à la date publication MB 
•Dispositions similaires dans le décret applicables  
•1er janvier 2019 : même régime pour les stations-service que 
pour toutes les autres installations à risques sol 

Dossier dont délai non respecté échéance 

EC/complément EC 15/01/2021 

PA ou complément PA 15/03/2021  
ou dans les 6 mois demande EC 

Mise en œuvre travaux 15/01/2020 

Etat des lieux final La fin des travaux  et  
au plus tard le 15/01/2026   

! Actualisation 

si > 2 ans 
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« DECRET SOLS » 

 

Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 
 
              


