
 
 

Il reste des places pour la formation CWBP des 7 et 8 février !   
 

 
La formation organisée en novembre dernier dans les locaux de l’ISSeP et consacrée au CWBP ( à 
l’exception du GRER), a rencontré un tel succès qu’une deuxième édition à été programmée ces 7 et 8 
février. Il est encore possible de s’y inscrire ! 
 

 
La DPS, FEDEXSOL et l’ISSeP ont proposé en novembre une formation de deux jours consacrée au CWBP ( à l’exception du 
GRER). Les commentaires ont été très largement favorables et ont montré une bonne adéquation entre les différents souhaits 
et attentes des acteurs du secteur. La nouvelle édition de cette formation est proposée les 7 et 8 février.  
Les participants découvriront le fonctionnement des Guides de Référence pour l’Etude d’Orientation (GREO), pour l’Etude de 
Caractérisation (GREC), pour le Projet d’Assainissement (GRPA) et pour l’Evaluation Finale (GREF). Au cœur de la méthodologie 
retenue : la construction d’un modèle conceptuel de site (MCS), sur base de cas concrets. 
Cette session durera deux jours et sera comptabilisée, à raison de 8 heures par jour, dans les 20 heures de formation 
obligatoire voulues par le législateur pour les personnes habilitées (Art. 7 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009). 
 

Pratiquement : 

 

Lieu et date : 

 

A l’ISSeP (Liège), les 7 et 8 février, de 9 h à 16 h 30.  

 

Coût pour la formation :  

 



-Membres Fedexsol :   200 euros. 

-Autres :                       250 euros. 

Paiement à réaliser sur le compte  FEDEXSOL - n° 350-1027000-83 ( Ne pas oublier la communication suivante : Nom du bureau - Nom(s) du (des) 

participant(s)) 

 

Inscriptions :  

 

Par email : info@fedexsol.be  

en mentionnant les indications suivantes : 

Nom du bureau : 

Nombre de personne(s) participant(s) : 

Nom de la (des) personne(s) participant(s) : 

 

Date limite d’inscription :  

 

28 janvier 2013 

 

Programme provisoire 

 

7 février 2013: Présentation du GREO et du GREC 

9 h 00 : Accueil des participants  

Mot d’introduction           

Contexte général CWBP (DPS ) 

Exposition d’un cas d’étude (FEDEXSOL) 

Données administratives (DPS) 

Données historiques (CHST ) 

Pause 

Présentation du GREO (ISSeP) 

Application des stratégies EO au cas d’étude (FEDEXSOL ) 

Conclusions de l’EO avec le MCS et le Certificat  (DPS ) 

Repas 

Présentation du GREC (ISSeP) 

Application des stratégies EC au cas d’étude et élaboration du MCSC (FEDEXSOL)  

Présentation du contenu des rapports (DPS) 

16 h 00 -16 h 30 : Questions réponses. 

 

Vendredi 8 février : Présentation du GRPA et du GREF 

9 h 00 : Accueil 

Rappel du MCS  (FEDEXSOL) 



Présentation du GRPA (ISSeP) 

Pause 

Mise en parallèle des techniques et des variantes (FEDEXSOL). 

Présentation du GREF (ISSeP) 

Réalisation de l’EF du cas d’étude (FEDEXSOL ) 

Repas 

Présentation du contenu des rapports (DPS) 

Présentation du Certificat de Contrôle du Sol (DPS) 

Questions réponses  

16 h 00 : Mot de la fin 

 

 

 

 

Si vous désirez vous désinscrire de la newsletter « novub sub sole », envoyez simplement un mail à l’adresse edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be. Nous 
traiterons votre demande de désinscription dans les plus brefs délais. 

 

Dans sa volonté d’établir des contacts réguliers et constructifs, la DPS a décidé de publier une newsletter à l’attention des experts.  

Il s’agit de vous  présenter les évolutions quant à  la mise en œuvre du décret relatif à la gestion des sols, les changements intervenus dans la législation, 
de vous offrir quelques trucs et astuces mais également de répondre aux questions les plus souvent posées.  

« Nove sub solum », la newsletter de la DPS, est distribuée gratuitement aux principaux acteurs techniques du Décret Sols. Merci à tous les nouveaux 
lecteurs qui nous rejoignent pour ce numéro. 

 
 

 


