
25/06/2019 

1 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

FORMATION CONTINUE À 

DESTINATION DES EXPERTS 
ISSeP, 25 et 27 juin 2019 
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Plan de l’exposé 

• 1. Les obligations du décret sols  

• 2. Rectification 

• 3. Cas de non application 

• 4. Dérogation 

• 5. Dispense  
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 Etude d’orientation si : 
  

                           
 

 

1. Les obligations du décret sols 

Article 23  du décret   

  Demande de permis 

                   &  
  Terrain en couleur « pêche » 

 
 
 
 
 

Article 24 du décret 

 « fin » d’une activité         
présentant un risque pour le 
sol (cessation,  faillite, 
renouvellement de permis) 

 

ou 
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1. Les obligations du décret sols  

 

Sauf si:   

 erreur BDES avérée => rectification 

 non application 

 dérogation 

 dispense 
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2. Rectification 

• Quand ? : si erreur BDES 

• Qui ? : n’importe quel citoyen 

• Comment ?  
 Authentification via « Espace Wallonie » 

 Suivre la procédure reprise sur le site de la BDES 

o Sélection parcelle 

o Ouverture formulaire en ligne à compléter + joindre éventuelles 
pièces justificatives 

 

 L'Administration avisera le demandeur de la suite réservée à sa demande.  

 Durant la procédure de rectification, la parcelle conserve les 
caractéristiques initiales. 
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2. Rectification 
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3. Cas de non application  

• Comment ? 

 Compléter le formulaire « gestion des sols » : cadre sol du 

CoDT / AGW sols - An.8 

 Annexe à la demande de permis 

 Introduction de la demande de permis auprès de l’autorité 

compétente 

 

 détermine si le décret sols s’applique 
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COMMENT SAVOIR SI JE SUIS DANS UNE DE CES  SITUATIONS ? 
 
COMMENT LE FAIRE VALOIR LORS DE MA DEMANDE DE PERMIS?  

Remplir le « Cadre sols »  
Du formulaire de demande de permis 
CoDT  
 
(annexe 8 de l’AGW sols) 
http://dps.environnement.wallonie.be 
 

3. Cas de non application  
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Actes et travaux (visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9 et 13° du CoDT) 

- construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage, ou utilisation d'un terrain pour le placement 
d’une ou plusieurs installations fixes 

- reconstruction 

- modification sensible du relief du sol 

- défrichement ou modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la 
protection nécessaire 

 Projet n’implique : 

1. Ni des 
 

avec modification emprise au sol impactant la gestion des sols ( art 68) 

2. Ni un changement de type d’usage vers un usage plus contraignant    

3. Cas de non application  
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OBJET PRINCIPAL DE LA DEMANDE DE PERMIS ( ART 23 6 § 2 DÉCRET - ART 69 AGW) 

Réalisation d'un réseau de distribution, de production ou 
d'assainissement d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, 
de téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, 
d'électricité ou de fluide 

Réalisation de travaux de voiries 

Etablissement temporaire - durée d'exploitation <  1 AN  
(au sens de l'article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement) 

3. Cas de non application  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.hydrogaz.be/files/uploads/2015/08/DSCN0433-1024x768.jpg&imgrefurl=https://www.hydrogaz.be/realisations/realisations-impetrants/&docid=wIJRdcGeOzlqUM&tbnid=0M0qyogqNcRG6M:&vet=10ahUKEwih0JXZvtLiAhVSyYUKHRYoAqgQMwhKKAcwBw..i&w=1024&h=768&safe=active&bih=583&biw=1120&q=imp%C3%A9trants&ved=0ahUKEwih0JXZvtLiAhVSyYUKHRYoAqgQMwhKKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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PROJET AVEC ACTES ET TRAVAUX DE NATURE OU D’AMPLEUR LIMITÉE  : installation fixe au sens de l’article D.IV.4, 
alinéa 1er, 1°, du CoDT  ( art 23 §3 décret – art 70 AGW) 

- placement d’une installation fixe non destinée à l’habitation, non ancrée ou incorporée 
au sol et dont l’appui au sol assure la stabilité 

- placement d’une l’installation fixe incorporée au sol ou ancrée aux conditions cumulatives : 
a) non destinée à l’habitation ; 
b) l’emprise au sol < 40 m²  
c) les actes et travaux ne nécessitent pas d’excavation de sol ; 
d) pas  de revêtement imperméable 

3. Cas de non application  
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PROJET AVEC ACTES ET TRAVAUX DE NATURE OU D’AMPLEUR LIMITÉE (( art 23 §3 décret – art 70 AGW)) 

- modification sensible du relief du sol    < 40 m²   / hauteur maximum 50 cm 

-  défrichage ou modification de la végétation  <  20 m²  

-  boisement  pour projet de phytomanagement 

3. Cas de non application  
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 Les titulaires d’obligations 
 
• Art. 23 : le demandeur de permis d’urbanisme, unique ou 

intégré 
• Art. 24 : l’exploitant d’une activité à risque sol 
• Art. 26 : le titulaire désigné par l’administration 

 
auteur d’un dommage environnemental – art. 25 –  
 
exploitant d’un établissement IED/IPPC pour le rapport de base 

4. Dérogation – qui peut la demander ?  
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1. Remplir le formulaire disponible 
2. Joindre les annexes requises 
3. L’envoyer  par recommander 

avec A/R à la DAS 
4. Reçoit dérogation (60jours) 
5. Joint la dérogation datée de 

moins de 6 mois à la demande 
de permis 

4. Dérogation – comment la demander ?  
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4. Dérogation – quand la demander ?  

 
Le demandeur de permis 

60 jours de délai de réponse 
Dérogation datée de 6 mois maximum avant la demande de 
permis 

 
l’exploitant d’une activité à risque sol  -  cessation, faillite,… (art. 24)  
Sollicite  la dérogation   

  dans les 10 jours suivant élément générateur 
  90 jours avant le dépôt si avant le terme de son permis   
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6. Informations 

http://dps.environnement.wallonie.be 
 

http://dps.environnement.wallonie.be/
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4. Dérogation – Article 23  

Motifs de dérogations - art 29 décret 

  investigations / actes et travaux en cours 

 soumission volontaire et respect des engagements 

 documents délivrés   
 

- certificat de contrôle de sol 
- approbation plan de remédiation 
- approbation étude indicative 
- attestation assainissement SPAQuE 
- étude d’orientation ou étude combinée  
approuvée <10ans 

 dispense octroyée 
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4 Dérogation – Article 23  

Motifs de dérogations - art 29 décret 

Qu’est-ce qu’un plan de remédiation? 
    Article 2, 31° du décret sols: 

a) plan de réhabilitation  
b) terrain assaini par la SPAQuE (art 43 du décret 

déchet du 27 juin 1996) 
c) plan d’assainissement selon le RGPT station service 
d) plan de remise en état (art 71 du décret PE 11 mars 

1999) 
e) site à réaménager 

 Fournir les documents nécessaires 
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4. Dérogation – Article 23 
Motifs de dérogations - art 29 décret 

  investigations / actes et travaux en cours 

Respect des 
prescriptions  
(type d’usage, mesures 
de sécurité,…) 

 soumission volontaire 
et respect des 
engagements 

• Pas de de pollution / 
suspicion pollution 
postérieure ou non 
investiguée 
 
•Pas d’éléments 
significatifs intervenus / 
non pris en 
considération 
 
 
 

 
 
 
documents délivrés   

 
 déclaration sur   
l’honneur 
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4. Dérogation – Article 24  

  

 
Motifs de dérogations– art 29 décret 

  investigations / actes et travaux en cours 

 soumission volontaire et respect des engagements 

 documents délivrés 

 dispense octroyée 

< 5 ans 
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4. Dérogation – Article 24  

• Article 73 de l’AGW sols 

 Activité à risque « sols » 
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4. Dérogation – Article 24  

Motifs de dérogations– Art 73 AGW  

1°parcelle non concernée par activité à risques 
 

2° pas d’impact de l’ installation / activité : 

•activité /installation confinée par rapport au sol 
•petit conditionnement et respect bonnes 
pratiques 

•pas d’usage de substance polluante 
•conditions sectorielles pour protection des sols 
•seuils activité à risque non atteint 

• Article 73 de l’AGW sols 

 Activité à risque « sols » 
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5. Dispense  

Motifs de dérogations - art 29 décret 

  investigations / actes et travaux en cours 

 soumission volontaire et respect des engagements 

 documents délivrés   
 

- certificat de contrôle de sol 
- approbation plan de remédiation 
- approbation étude indicative 
- attestation assainissement SPAQuE 
- étude d’orientation ou étude combinée  
approuvée <10ans 

 dispense octroyée 
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5. Dispense 

• Article 77 à 79 de l’AGW sols (application art. 46 et 51 du décret) 
1. impossibilité technique et définitive empêche irrémédiablement la 

réalisation des investigations 

2. objectifs et le contenu de EO sont rencontrés par une étude 
d'incidence, une EI ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité 
du sol 

3. objectifs de EC sont rencontrés au terme des investigations liées 
spécifiquement à la phase d'orientation et qu'une seconde phase 
d'investigation n'est pas nécessaire ou sont rencontrés par une étude 
d'incidence, une EI ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité 
du sol.  

4. voisin refuse l’accès au terrain  
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5. Dispense  

• Comment ?  

 Courrier recommandé avec A/R  

 A l’attention de la Directrice de la DAS, Bénédicte DUSART 

• Qui? 

 Le titulaire 

 Toutes personnes visée à l’art. 26 => auteur présumé de 
pollution, exploitants, propriétaires, … 

• Quand?  

 Dispense = 30 jours (refus si absence décision) 
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5. Dispense 

• Par défaut l‘administration émet une dérogation en 

même temps que la dispense  

 => besoin de la déclaration sur l’honneur 



25/06/2019 

30 

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

PPT DISPONIBLE SUR 

DPS.ENVIRONNEMENT.WALLONIE.BE 


