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Objet du document 

Le contexte général de ce document est la procédure d’investigations et d’assainissement organisée par le 

décret relatif à la gestion des sols (décret sols)
1
. 

Ce manuel d’aide est destiné :  

 aux titulaires d’obligations au sens du décret sols s’engageant ou étant engagé dans une telle 

procédure ; 

 aux experts agréés en gestion des sols pollués désignés pour réaliser ces investigations et/ou 

élaborer/surveiller l’assainissement ainsi que les démarches administratives liés à ces procédures. 

Les objets de ce document sont de vous décrire : 

1. Les actions à mener par les différents intervenants impliqués dans une procédure d’investigations 

et d’assainissement organisée par le décret sols pour soumettre à l’administration via le site web 

les données collectées dans ce cadre ; 

2. Le fonctionnement des formulaires correspondant à chaque étape de la procédure ; 

3. Les mécanismes permettant à un titulaire d’obligations de désigner un bureau d’étude agréé pour 

réaliser les démarches administratives pour son compte et ensuite de gérer ce mandat ; 

4. Les mécanismes de récupération de données entre formulaires liés au même terrain en vue de 

simplifier les encodages. 

Pour rappel, l’instrument de référence en matière de procédures, techniques et modalités administratives 

que doivent respecter les différents acteurs intervenant dans le cadre du décret sols, est le Code Wallon de 

Bonnes Pratiques (CWBP) disponible sur notre site web. 

Un autre outil de référence est le Compendium Wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyse 

(CWEA) qui rassemble les méthodes de prélèvement et de pré-traitement des échantillons ainsi que les 

procédures analytiques permettant de déterminer les teneurs en contaminants dans les sols et les eaux 

souterraines dans le cadre du décret sols. 

Le présent document vise, quant à lui, à fournir une aide sur le moyen informatique de rapportage des 

données liées aux études, projets et travaux d'assainissement réalisés conformément au CWBP. 

Introduction 

Procédure  

Pour commencer, rappelons de manière simplifiée la procédure d’investigations et d’assainissement 

organisée par le décret sols :  

  

                                                      
1
 Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols tel que modifié par le décret-programme du 22 juillet 2010 et 

par le décret du 27 octobre 2011. 
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fig. 1. Schéma simplifié de la procédure d’investigation et d’assainissement du décret sols 
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A chaque étape de la procédure (cases vertes) correspond un formulaire électronique : 

 Elément générateur  Formulaire de récolte des données pour l'obtention d'un n° de dossier en 

vue d'étiqueter les échantillons selon la méthode préconisée dans le CWEA 
2
 (NDOS) 

 Étude d’orientation  Formulaire de récolte des données de l'Étude d'Orientation (EO) 

 Étude de caractérisation  Formulaire de récolte des données de l'Étude de Caractérisation (EC) 

 Étude d’orientation + Étude de caractérisation  Formulaire de récolte des données de l'Étude 

combinée (ECO) 

 Projet d’assainissement Formulaire de récolte des données du Projet d'Assainissement (PA) 

 Modification du Projet d'Assainissement  Formulaire de récolte des données de la Modification 

du Projet d'Assainissement (MPA) 

 Etat d’avancement  Formulaire de récolte des données de l'État des lieux Intermédiaire (EI) 

 Evaluation finale  Formulaire de récolte des données de l'État des lieux Final (EF) 

 

 

  

                                                      
2
 La procédure P10 – Méthode pour la dénomination des échantillons du CWEA fixe la manière d’identifier 

les échantillons. Cet identification comporte un code d’identification RW composé dans le cadre de 
procédure d’investigations et d’assainissement du décret sols, de l’année d’attribution du n° de dossier au 
terrain, suivi des lettres RW, suivi du n° de dossier (ex. : 2014RW0231). L’obtention d’un n° de dossier est 
donc un préalable à la réalisation des investigations. 
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Procédure électronique 

Démarrage de la procédure – Demande d’un n° de dossier 

 

Commanditaire – Interlocuteur 
(Titulaire) 

Expert Administration 

   

 

fig. 2. Demande d’un n° de dossier – Procédure électronique 
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Introduction d’un rapport d’expertise – Formulaire de récolte de données d’étude 

 

Commanditaire – Interlocuteur  Expert Administration 

   

 

fig. 3. Demande d’un n° de dossier – Procédure électronique  
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Inscription sur le site web et mandat 

Inscription 

Pour obtenir de l’aide sur l’inscription sur le site web de l’assainissement et de la protection des sols ainsi 

que sur la gestion de votre profil utilisateur, reportez-vous au document « Site de l’Assainissement et de la 

Protection des Sols - Inscription et gestion du profil utilisateur – Aide ». 

Si vous vous inscrivez en tant que titulaire d’obligations au sens du décret sols (mandant), vous devrez 

choisir le rôle « Commanditaire d’investigations et travaux réalisés dans le cadre du Décret sols ». 

Si vous vous inscrivez en tant qu’expert (mandataire), vous devrez choisir le rôle « Expert agréé en gestion 

des sols pollués ». 

Quand vous avez complété toutes les sections d’informations demandées pour votre rôle, veuillez clôturer 

votre demande d’inscription pour nous la soumettre. 

 

fig. 4. Section Clôturer mon inscription 

Votre inscription nécessite une intervention de l’administration. Vous recevez un mail dès que 

l’administration a traité votre demande. En attendant, votre rôle n’est pas activé. 

Vous ne pouvez créer ou activer des mandats qu’après la validation du rôle par l’administration. 

Fonctionnalités par rôle 

Voici les fonctionnalités qui vous seront disponibles suivant votre rôle : 

Fonctionnalités Mandant 
Commanditaire 

Mandataire 
Expert 

Consulter la liste des formulaires X X 

Création Formulaire (type " Obtention d’un n° 
de dossier ") 

 X 

Création Formulaire (tout type de formulaire 
sauf " Obtention d’un n° de dossier ") 

 X 

Consulter un formulaire X X 

Modifier un formulaire  X 

Supprimer un formulaire  X 

Soumettre un formulaire au mandant  X 

Soumettre un formulaire à l’administration X  

Rejeter un formulaire (retour vers le 
mandataire) 

X  

Exporter un formulaire X X 

Exporter une section de formulaire X X 

http://dps.environnement.wallonie.be/files/Manuel/WebDPS_Inscr_Aide_v1.0.pdf
http://dps.environnement.wallonie.be/files/Manuel/WebDPS_Inscr_Aide_v1.0.pdf
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Mandater un bureau d’étude (commanditaire) 

Le site web de l’assainissement et de la protection des sols propose des fonctionnalités vous permettant 

de mandater un bureau d’étude pour réaliser des investigations du sol et/ou suivre les travaux 

d’assainissement en ce compris l’encodage des formulaires administratifs en ligne.  

  

 

fig. 5. Section Gestion des mandats 

Création d’un mandat et envoi d’un code d’activation 

La création d’un mandat ne peut se faire qu’après que l’administration ait traité votre demande d’activation 

du rôle « Commanditaire d’investigations et travaux réalisés dans le cadre du Décret sols ». 

Pour créer un mandat pour un bureau d’étude, cliquez sur bouton « Nouveau » dans partie « Je suis 

Mandant ». 

La première question qui vous est posée est « Quel rôle voulez-vous déléguer par ce mandat ? ». 

Choisissez une valeur dans la liste déroulante. Si cette liste est vide, cela signifie que la délégation de 

votre rôle n’est pas encore prise en charge sur notre site ou que votre rôle n’est pas encore activé. 

Après avoir cliqué sur le bouton « Nouveau » dans la partie « Je suis Mandant », vous choisissez la 

délégation du rôle « Réalisation et rapportage des investigations et travaux réalisés dans le cadre du 

Décret sols ». 

 

fig. 6. Délégation de la réalisation et du rapportage des investigations et travaux réalisés dans le cadre 

du Décret sols  

En fonction de ce choix, des informations permettant de cibler la portée du mandat vous sont demandées : 
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 Le profil du mandat : dans ce cas, il s’agit d’un expert agréé mandaté pour réaliser une étude du 

sol. 

 Le numéro du dossier ou en d’autres termes le numéro associé au terrain pour lequel ce mandat 

vaut. 

 L’origine : choisir externe hormis dans le cas où le bureau d’étude agréé ferait partie de votre 

entreprise. 

 Le code d’activation : pour un utilisateur que vous mandatez pour la première fois, cocher la case 

« Nouveau code d’activation ». Si vous donnez un mandat à un utilisateur que vous avez déjà 

mandaté, vous pouvez réutiliser un code existant. 

 Utilisateur mandaté : nom du mandataire vous permettant de l’identifier facilement. 

 Adresse mail du mandataire : adresse à laquelle le code d’activation est envoyé. 

 Date de début : date à partir de laquelle le mandat est valable. 

 Date de fin : date à laquelle le mandat prend fin (si cette date n’est pas connue, laisser le champ 

vide, la date de fin pourra être mise à jour plus tard). Une fois la date de fin du mandat dépassée, 

le mandataire aura toujours accès aux formulaires qu’il a encodés mais ne pourra plus en créer de 

nouveaux via votre mandat. 

Code d’activation : Code généré par notre site qui est communiqué par e-mail au mandataire pour lui 

permettre d’activer le mandat de manière sécurisée.  

 

fig. 7. Création d’un mandat  

Le mandat est alors disponible. 
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fig. 8. Mandat disponible  

Un message similaire à celui ci-dessous est envoyé à l’adresse e-mail du mandataire : 

 
Cher utilisateur du site web de la protection et de l’assainissement des sols,  
 
Un nouveau mandat a été créé avec un nouveau code d’activation.  
Code d’activation : 33881613 
 
Les gestionnaires du site web de la protection et de l’assainissement des sols 
E-mail : edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be 
 

 

Fin d’un mandat  

Après avoir accédé à la gestion de votre compte utilisateur, sélectionnez la section « Mandats ». 

Cliquez sur le bouton « Edition »  du mandat à clôturer.  

Encodez la date de fin du mandat. 

Une fois la date de fin du mandat dépassée, le mandataire aura toujours accès aux formulaires qu’il a 

encodés mais ne pourra plus en créer de nouveaux via votre mandat. 

Utilisation (activation) du mandat par le bureau d’étude (expert) 

Si vous souhaitez réaliser certaines de vos démarches administratives pour un autre utilisateur inscrit sur 

le site (mandant), plusieurs conditions doivent être réunies : 

 Vous devez être inscrit sur notre site ; 

 Le mandant doit vous créer un mandat ; 

 Vous avez reçu un e-mail avec un code d’activation de ce mandat. 

Après avoir accéder à la gestion de votre compte utilisateur, sélectionnez la section « Mandats » et cliquez 

sur bouton « Activation d’un nouveau mandat » dans partie « Je suis Mandataire ». 

 

mailto:edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be
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fig. 9. Activation d’un mandat 

Entrez ensuite le code d’activation. 

Si ce code est valide, un message vous indique que le mandat a été activé avec succès et celui-ci apparait 

dans votre liste de mandats.  

 

fig. 10. Mandat activé 

Vous pouvez alors effectuer les démarches administratives associées à votre mandat pour le mandant. 
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Utilisation du formulaire 

Consulter la liste des formulaires (commanditaire & expert) 

Une fois authentifié sur le site web de l’assainissement et de la protection des sols et après avoir 

sélectionné la rubrique « Formulaire de récolte des données d’étude sols » se trouvant dans la rubrique 

Formulaires, vous accédez à un écran qui vous présente la liste des formulaires sous forme d’un tableau 

reprenant la liste des informations d’identification et de suivi des formulaires.  

Chaque formulaire est caractérisé par deux ensembles d’informations : les données d’identification et de 

suivi, d’une part, et le contenu du formulaire, d’autre part. 

 

fig. 11. Liste des formulaires 

A partir de l’écran des formulaires, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :  

 

fig. 12. Opérations possibles à partir de la liste de vos formulaires 
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La liste des formulaires est affichée au moyen d’un système de pagination. Vous pouvez, le cas échéant, 

atteindre au moyen de boutons spécifiques (cf. illustration) la première page, la page précédente, la page 

suivante, la dernière page, ou encore une page particulière en cliquant sur un bouton correspondant au 

numéro d’ordre de la page dans le résultat : 

 

 

 

fig. 13. Pagination 

Créer un formulaire (expert) 

Cliquez sur le bouton « Créer un formulaire » dans l’écran présentant la liste de vos formulaires. L’écran  

« Nouveau formulaire » apparait :  

 

 

fig. 14. Ecran « Nouveau formulaire » 

Les données suivantes nécessaires à la création d’un nouveau formulaire vous sont demandées :  

 Le libellé du formulaire : il s’agit d’un texte libre destiné à vous permettre, ainsi qu’à l’agent traitant 

de l’administration, d’identifier rapidement l’objet du formulaire dans la liste. Il est conseillé d’y faire 

figurer le libellé de la commune, de l’ancienne commune et/ou lieu-dit + Dénomination du terrain 

suffisamment explicite (en vue de reconnaitre facilement le formulaire).  

Si le formulaire est créé suite à une demande de complément préfixé de la mention 

« Compléments ».  

Si le formulaire correspond à une nouvelle étude suite à la non-conformité de la précédente préfixé 

de « Suite non-conformité ». 
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Exemple : Arlon - Station-service Distri-Carbu – Compléments. 

 Le type de formulaire : choisir la valeur correspondante au type de rapport d’expertise fourni dans 

la liste déroulante (Etude d’orientation, Etude de caractérisation,…). 

 Le mandant : choisir dans la liste déroulante le commanditaire de ce rapport d’expertise. 

 Le numéro de dossier DAS : choisir dans la liste déroulante le numéro de dossier ou en d’autres 

termes le numéro associé au terrain pour lequel le mandat a été octroyé. 

 le numéro de formulaire de l’étude précédente le cas échéant (liste déroulante qui reprend 

l’ensemble des formulaires traités attachés au dossier, triée par numéro de formulaire descendant ; 

le premier élément de la liste est " Formulaire vierge ")  ce choix déterminera le pré-remplissage 

du formulaire.  

Mécanisme de pré-remplissage 

Lorsque vous créez un nouveau formulaire et pour autant qu’il existe déjà un formulaire soumis et traité par 

l’administration pour ce terrain (numéro de dossier), vous avez la possibilité de récupérer les données déjà 

encodées. Vous avez la possibilité de choisir de repartir d’une feuille blanche ou d’un formulaire traité 

correspondant à une étape inférieure ou équivalente de la procédure.  

Par exemple, pour une étude de caractérisation, vous pouvez choisir de pré-charger votre nouveau 

formulaire avec les données du formulaire « étude d’orientation » de ce terrain si celui-ci a été soumis et 

traité par l’administration. S’il y a une demande de compléments sur l’étude de caractérisation, vous 

pouvez aussi créer un nouveau formulaire « étude de caractérisation » sur base du formulaire « étude de 

caractérisation » déclaré incomplet. 

Remarques : 

 Lors du traitement du formulaire, l’agent traitant réalise une copie de ce dernier et doit 

apporter quelques compléments d’information. Il peut aussi effectuer quelques adaptations 

des données fournies s’il le juge utile. 

Puisqu’il travaille sur une copie de formulaire, le formulaire que vous avez soumis n’est pas 

modifié. 

Cependant, le pré-remplissage d’un nouveau formulaire tient compte des adaptations 

réalisées par l’agent traitant.  

 Le pré-chargement des données est différent si vous êtes le déclarant du formulaire 

précédent ou pas (pré-chargement plus limité).  

Cas particulier du formulaire pour l’obtention d’un numéro de dossier 

Dans le cas d’un formulaire du type "Obtention d'un n° de dossier en vue d’étiqueter les échantillons" qui 

initie la procédure, les informations « Mandant », « N° de dossier DAS » et « N° de formulaire étude 

précédente » n’ont pas de sens. Ces champs ne vous sont dès lors pas demandés. 
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fig. 15. Ecran « Nouveau formulaire de type Obtention d’un n° de dossier » 

Consulter / Modifier un formulaire (commanditaire & expert) 

Cliquez sur le bouton  d’un formulaire de la liste pour obtenir l’écran qui présente les données du 

contenu du formulaire. Ces données sont regroupées dans différents cadres.  

L’écran de détail d’un formulaire contient plusieurs sections :  

 Une barre relative au formulaire contenant différents boutons d’action (visibles suivant leur 

disponibilité) : 

o Sauvegarder le formulaire  

o Retourner à la liste des formulaires  

o Soumettre le formulaire au mandant  

o Soumettre le formulaire à l’administration  

o Rejeter le formulaire  

o Exporter le formulaire  

 

 Un menu latéral gauche dont chaque élément correspond à un lien pour un cadre. L’élément 

de menu est affiché avec un statut qui renseigne de l’état de remplissage des différents 

cadres (vert : données obligatoires remplies – rouge : données obligatoires non complétées) : 

 

 Une barre d’action relative au cadre de données contenant différents boutons  

o Exporter les données du cadre  

o Vérifier les données du cadre  

o Aller au cadre précédent  

o Aller au cadre suivant  

 

 Un menu latéral droit dans lequel une aide contextuelle est proposée à l’utilisateur. 

 

 Le cadre pour l’encodage des données proprement dit. 
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Si le statut du formulaire est en cours et que votre rôle est expert, vous pouvez modifier le contenu.  

Parmi les données des différents cadres, il y a des données obligatoires et d’autres qui ne le sont pas. En 

fonction de l’état de remplissage de ces données, le système détermine le statut du cadre. Tant que toutes 

les données obligatoires du cadre n’ont pas été remplies, l’élément de menu représentant le cadre dans le 

menu latéral est affiché avec un fond rouge. Une fois que toutes les données obligatoires ont été remplies 

et qu’elles sont valides, l’élément de menu représentant le cadre dans le menu latéral est affiché avec un 

fond vert. 

A tout moment, vous pouvez sauvegarder les données enregistrées dans le formulaire en cliquant sur le 

bouton de sauvegarde, avec pour conséquence l’enregistrement des données dans la base de données. 

 

Pour retourner à la liste des formulaires, cliquez sur le bouton de retour à la liste. Un message vous signale 

que toutes les données non sauvegardées ne seront pas enregistrées dans la base de données. Vous 

pouvez confirmer le retour à la liste des formulaires ou annuler ce retour. Dans le premier cas, vous êtes 

redirigé vers la page contenant la liste des formulaires. Dans le second cas, vous restez sur la page 

d’encodage du détail du formulaire. 

L’écran suivant illustre ces différentes sections : 

 

fig. 16. Exemple d’écran illustrant différentes sections 

La liste des cadres caractérisant un formulaire apparaît donc sous forme d'onglet qu'il suffit de sélectionner 
pour naviguer d'un cadre à l'autre. 

Au fur et à mesure de l'encodage des données, les onglets passent à l'état 'valide' si toutes les conditions 
de validation de ceux-ci sont remplies. 

Un formulaire peut toujours être sauvegardé indépendamment de l'état valide ou invalide de ses cadres. 
En revanche, touts ses cadres devront être valides afin qu'il puisse être soumis. 

Il est très important de garder à l'esprit que les modifications apportées au formulaire ne seront 
enregistrées que dans le seul cas où le bouton "Enregistrer" est pressé. Enregistrer les modifications 
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signifie dès lors que c'est bien le formulaire dans son intégralité qui sera sauvegardé et non l'un ou l'autre 
cadre.  

 

fig. 17. Bouton « Enregistrer » 

La sauvegarde est alors effective une fois que vous avez confirmé l'action via la boite de dialogue: 

 

 

fig. 18. Message de confirmation « Enregistrer » 

Vous pouvez retourner à la liste des formulaires à tout moment à l'aide du bouton "Retour à la liste": 

 

fig. 19. Bouton « Retour à la liste » 

La boite de dialogue ci-dessous apparaît afin de confirmer cette action dans le cas où des modifications 
apportées au formulaire n'auraient pas été sauvegardées. Vous avez alors le choix de retourner à l'édition 
du formulaire pour en sauvegarder les changements en cliquant sur "Annuler" ou de poursuivre vers la liste 
des formulaires en cliquant sur "OK" : 

 

fig. 20. Message de confirmation « Retour à la liste » 
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Cadres 

Dans cette section, on détaille non pas la liste des cadres qui peuvent être attachés à un formulaire, mais 

de manière générale la manière de les remplir.  

Fonctionnalités générales 

Chaque cadre présentera les fonctionnalités suivantes: 

1. Export des données du cadre : 

Les données sont exportées sous forme d'une liste de clés/valeurs dans un fichier Excel 

portant le nom du cadre en cours. On exporte ainsi une section du formulaire. 

L’objectif est de pouvoir utiliser les données encodées dans d’autres documents. 

2. Lancement manuel de la fonction de vérification du contenu du cadre : 

La vérification du contenu d'un cadre est testée automatiquement à l'ajout d'un élément et au 

passage à un autre cadre. Cependant, il est possible de vérifier ce contenu à la demande en 

cliquant sur le bouton approprié. 

3. Affichage des données invalides du cadre : 

Un encart rouge renseigne de manière précise sur les champs du cadre faisant défaut 

4. Les boutons précédent et suivant permettent la navigation de cadre en cadre. 

Ci-dessous, les fonctionnalités telles qu'elles sont présentées dans l'application: 

 

 

fig. 21. Fonctionnalités du cadre 
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Les tableaux 

Un nombre important de cadres permet de définir une liste d'éléments, d'entités (liste des parcelles, 

liste des commanditaires de l'étude, liste des pièces jointes techniques ou administratives, …). 

Chacun de ces tableaux présentera les fonctionnalités suivantes: 

 

 

fig. 22. Fonctionnalités des tableaux 

Les actions: 

Les tableaux présentent une série de fonctionnalités la plupart du temps regroupées dans la colonne 

'Actions' du tableau. Cette dernière regroupe les actions réalisables sur les éléments constituant ce tableau 

et peuvent varier selon la nature des éléments, elle-même liée au cadre en cours. La liste ci-dessous 

reprend les actions que vous pourrez trouver dans les différents cadres d'un formulaire: 

 

 
Editer l'élément (permet aussi simplement de l'ouvrir) 

 
Supprimer l'élément 

 
Télécharger la pièce jointe 

 
Voir sur la carte 
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L'affichage complet ou résumé: 

Les éléments des tableaux peuvent être présentés sous forme d'un affichage « Résumé ». Par exemple, 

pour le cadre "Commanditaire(s) de l'étude", la liste des champs caractérisant un commanditaire étant trop 

longue pour permettre un affichage agréable, les données concernant l’adresse sont masquées par défaut 

et l'affichage des informations complémentaires est rendu possible en cliquant sur le bouton de la ligne 

prévu à cet effet: 

 

  

fig. 23. Détail d’une ligne 

La validation des éléments: 

Comme illustré plus haut, chaque élément du tableau peut-être soumis à une vérification selon les règles 

métier de l'application définies pour chaque cadre. Afin de ne pas consulter les éléments un par un pour 

prendre connaissance des éventuels défauts de validation, une puce rouge renseigne sur les attributs 

invalides (manquants ou erronés) des éléments du tableau. Les lignes invalides du tableau sont alors 

affublées de cette puce rouge affichant les messages de validation lors de son survol. 

Ces messages de validation sont dynamiques et varient au fur et à mesure que les attributs de la ligne sont 

corrigés. 

 

fig. 24. Puce indiquant une ligne invalide 
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Les listes déroulantes 

Les listes déroulantes sont largement utilisées dans l'application. Beaucoup bénéficient de la fonction 

« d'autocomplétion ». On entend par là qu'il suffira à l'utilisateur de taper quelques caractères  connus de 

la valeur à sélectionner dans la liste afin de la filtrer pour finalement sélectionner concrètement la valeur 

souhaitée. La liste vous suggère alors différents éléments en affichant les caractères entrés en gras par 

rapport à la valeur trouvée. 

Par exemple, dans le cadre « Commanditaire(s) de l'étude », il vous est demandé de spécifier les 

coordonnées du ou des commanditaires renseignés. Une liste déroulante de type « autocomplétion » est 

alors utilisée pour définir la région : 

 

 

fig. 25. Liste déroulante avec « autocomplétion » 

 

 

Pour les listes déroulantes concernant la localité ou le code postal, il vous est possible d’encoder 
indifféremment le nom de la localité ou le code postal afin d’en faciliter son utilisation : 

 

 

fig. 26. Liste déroulante Localité 

 

Ces listes déroulantes conservent l'avantage d'afficher les différentes options possibles : 
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fig. 27. Comportement standard d’une liste déroulante 
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L’aide contextuelle 

Une aide contextuelle, relative à chaque cadre, est présentée à l’utilisateur dans le bandeau latéral droit.  

Cette aide est dite "contextuelle" car elle variera en fonction du contexte, c’est-à-dire du cadre en cours. 

Pour afficher le panneau d'aide, il suffit de cliquer sur le bouton comme ci-dessous: 

 

 

fig. 28. Bouton « Afficher l’aide contextuelle » 

Le volet d'aide apparaît alors : 

 

fig. 29. Aide contextuelle 
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L'outil cartographique (commanditaire & expert) 

L'outil cartographique est utilisé lors de la définition des parcelles dans le cadre "Terrain et parcelles" pour 

autant que ce cadre soit attaché au formulaire. 

 Mise en page de l’application 

 

fig. 30. Ecran de définition du terrain 

L’élément principal de l’application est la carte. Si un périmètre du terrain pollué est déjà défini, le cadrage 

sera réalisé sur ce périmètre. Sinon, un positionnement sur l’adresse du terrain est réalisé.  

Accès 

L’application cartographique est accessible à deux endroits : 

1. Via le bouton " Ajouter ". Dans ce cas, vous pouvez : 

 Associer de nouvelles parcelles au terrain quel que soit leur type ; 

 Modifier des périmètres de parcelles déjà associées, s’il s’agit d’une parcelle cadastrale qui n’est 

pas présente dans le référentiel cadastral de l’administration (mutation cadastrale plus récente que 

le référentiel) ou s’il s’agit d’une parcelle non cadastrées ; 

 Supprimer des parcelles associées auparavant. 

 

Si l’adresse du terrain a été renseignée mais qu'aucune parcelle n'a encore été liée à celui-ci, une 

localisation sur base de cette adresse est réalisée (cadrage sur l’adresse du terrain) : 
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fig. 31. Adresse du terrain (géolocalisation) 

 

Lancement de l'outil lors de l'ajout d'une parcelle via le bouton :  

 

 

fig. 32.  Résultat de la géolocalisation de l’adresse du terrain 
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2. Via le bouton d’action au niveau d’une parcelle spécifique : 

 

 

Dans ce cas, vous pouvez uniquement: 

 Modifier le périmètre de la parcelle si elle est cadastrée non à jour ou non cadastrée 

 

La carte est ici centrée sur la parcelle sélectionnée, la faisant apparaître en surbrillance : 

 

fig. 33.  Visualisation du terrain 
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Les éléments de la carte 

La carte est superposée en plusieurs éléments (le choix de ces éléments est paramétrable) : 

 

- La barre de navigation : 

Permet d’effectuer toutes les actions standards de navigation sur la carte : 

- Pan (Déplacer la carte en la faisant glisser) 

- Zoom par deux points (tracé d’un cadre à la souris) 

- Cadrage précédent / suivant 

- Cadrage initial 

- Choix du niveau d’échelle  

 

-  

- La barre d’échelle : 

Se met à jour dynamiquement en fonction de la navigation de l’utilisateur. 

 

- La carte d’aperçu : 

Activée en cliquant sur le bouton  situé dans le coin inférieur droit. 

La carte d’aperçu affiche le contour de la Région Wallonne et de ses 

provinces. Un rectangle rouge représente dynamiquement le cadrage courant 

de la carte principale. Il est également possible de naviguer sur la carte 

principale en déplaçant ce cadre rouge par glisser-déplacer. 

 

- La galerie de fond de plans : 

Activée en cliquant sur le bouton  situé dans le coin supérieur droit. 

La galerie de fond de plan permet à l’utilisateur de choisir le fond de plan avec lequel il souhaite 

travailler.  

 

Par défaut, 2 choix sont proposés : " Plan " et " Vue aérienne ". 

La liste des fonds de plan disponibles est paramétrable, tout comme le 

fond de plan affiché par défaut au lancement de l’application. 

 

L’utilisateur peut également paramétrer le fond de plan qu’il a choisi, en 

activant ou non l’affichage des annotations (nom des localités, cours d’eau 

et routes NAVTEQ) et en définissant la transparence de la couche. 

 

- La barre d’outils :  

La barre d’outils affiche les différents outils (ou widgets) disponibles dans l’application. La liste des 

outils est paramétrable. 

Il peut s’agir d’outils génériques ou d’outils spécifiques à une application. 
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Dans cet exemple, on retrouve 4 outils génériques : 

- Mesures : dessin et calcul d’aires et de longueurs 

- Identify : interrogation des couches affichées 

- Géolocalisation : récupération et zoom sur la position de l’utilisateur (si son navigateur le permet) 

- Recherche : recherche libre permettant de retrouver adresses, rues, localités et communes, et de 

se positionner dessus 

 

L'outil spécifique « détermination du périmètre » 

Pour déterminer le périmètre investigué et/ou assaini, utiliser l’outil (communément appelé un widget) 

« Gestion des parcelles ». 

L’outil se présente sous forme d’un panneau ouvert au démarrage du visualisateur dans sa partie 

inférieure: 

 

fig. 34.  Widget « Gestion des parcelles » 

Au démarrage, toutes les parcelles déjà liées au formulaire en cours sont mises en évidence sur la carte 

(en jaune dans la maquette). 
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Si vous sélectionnez une parcelle de la liste à gauche (ou si l’application cartographique a été ouverte au 

niveau d’une parcelle), le formulaire à droite se met à jour pour présenter les détails de la parcelle en 

question. La parcelle est alors mise en évidence sur la carte (parcelle en bleu). 

Ajout d’une parcelle 

L'ajout d'une parcelle s'effectue en trois étapes distinctes: 

1. Cliquez le bouton "Nouvelle" ; 

2. Sélectionnez la parcelle ou la dessinez ; 

3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider l'opération. 

Lors cette opération, vous êtes amené à remplir le champ obligatoire "Identifiant" (pré-rempli à " P 1 ", " P 

2 ", etc.) et à choisir le type de la parcelle dans la liste déroulante nommée "Type" parmi les suivants : 

 Cadastrée : il s’agit d’une parcelle cadastrale qui est présente dans le référentiel cadastral de 

l’administration. Le déclarant confirme le périmètre de celle-ci. 

 Cadastrée non à jour : il s’agit d’une parcelle cadastrale, mais qui n’est pas présente dans le 

référentiel cadastral de l’administration (mutation cadastrale plus récente que le référentiel). 

 Non cadastrée : il s’agit d’une parcelle non cadastrée. Le déclarant doit dessiner le périmètre de 

celle-ci. 

Après avoir cliqué sur "Nouvelle", le comportement de l'outil diffère selon le type de parcelle sélectionné : 

- Dans le cas d’une parcelle " Cadastrée ", le bouton " Sélectionnez une parcelle " est visible. 

Il permet de sélectionner une parcelle et de récupérer ses informations : 

 

 

fig. 35. Bouton « Sélectionnez une parcelle cadastrée » 

Les informations concernant la parcelle apparaissent alors dans l'outil. La parcelle est mise en évidence 

sur la carte : 

 

fig. 36. Information sur la parcelle et mise en évidence 
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- Dans le cas d’une parcelle " Cadastrée non à jour ", les boutons " Sélectionnez une parcelle " et 

" Dessiner " sont visibles. 

 

Le premier bouton permet de sélectionner une parcelle sur la carte. Une fois la parcelle sélectionnée, 

le second bouton grisé jusque là devient actif et permet de modifier le périmètre de la parcelle. Le n° 

cadastral est lui aussi modifiable. 

Lorsque le bouton "Dessiner" est pressé, le bouton "Finir le dessin" apparaît à sa place ainsi que divers 

points sur le périmètre de la parcelle. Ceux-ci peuvent être déplacés librement à la manière d'un 

glisser/déposer afin de redéfinir le contour de la parcelle. Le périmètre tout entier peut lui aussi être 

déplacé sur la carte: 

 

 

fig. 37. Dessin d’une parcelle 

Durant cette opération, le bouton "Enregistrer" est inactif, il suffira de valider la nouvelle forme de la 

parcelle en cliquant sur "Finir le dessin" pour activer à nouveau le bouton "Enregistrer". 

- Dans le cas d’une parcelle " Non cadastrée ", le bouton " Dessiner " sera visible. 

Il permettra de dessiner le périmètre de la parcelle. 

 

Le bouton " Enregistrer " permettra d'ajouter la nouvelle parcelle à la liste des parcelles liées au terrain (et 

donc au formulaire). 

Remarque : 

La distance séparant les parcelles les unes des autres ne peut excéder 200 mètres. Un message 
d'avertissement est affiché si cette contrainte n'est pas respectée et l'enregistrement de la parcelle est 
impossible: 
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fig. 38. Erreur « Parcelles trop éloignées » 

 

Modification d’une parcelle 

L’utilisateur pourra modifier le périmètre des parcelles de type " Cadastrée non à jour " ou " Non 

cadastrée ". Lorsqu’il aura sélectionné une parcelle " Cadastrée non à jour " ou " Non cadastrée " existante 

dans la liste des parcelles, le bouton " Dessiner " sera affiché et permettra à l’utilisateur de modifier le 

périmètre de la parcelle. 

Le type de parcelle ne sera pas modifiable. S’il veut le faire, il devra d’abord supprimer la parcelle et la 

réassocier. 

Sélection d’une parcelle 

Il est possible de sélectionner une parcelle de trois manières distinctes: 

1. Depuis un élément dans le tableau des parcelles, la carte est alors centrée sur la parcelle ; 

2. Depuis la liste déroulante reprenant les parcelles dans le widget ; 

3. Directement depuis la carte en cliquant dessus. 

La parcelle active/sélectionnée apparaît toujours en bleu sur la carte.   
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Supprimer un formulaire (expert) 

Vous pouvez supprimer un formulaire que vous avez créé pour autant que son statut soit "En cours". 

Dans ce cas, la liste des formulaires présente un bouton dans la colonne action uniquement pour les 

formulaires candidats à la suppression.  

 

 

fig. 39. Bouton « Supprimer un formulaire » 

Quand vous cliquez sur ce bouton, un message de confirmation vous demande si vous êtes sûr de vouloir 

supprimer le formulaire. Si vous répondez par la négative, aucune action n’est entreprise. Par contre, si 

vous répondez par l’affirmative, alors le formulaire est supprimé ainsi que toutes les données présentes 

dans ces cadres.  

 

 

fig. 40. Message de confirmation « Supprimer un formulaire » 
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Soumettre un formulaire au mandant (expert) 

Si vous êtes expert (mandataire), vous avez la possibilité de soumettre un formulaire au mandant. Cette 

fonctionnalité est accessible à partir de l’écran de détail d’un formulaire en statut " En cours ". Pour pouvoir 

activer la soumission, le formulaire doit être valide et sauvegardé. 

 

fig. 41. Bouton « Soumettre un formulaire au mandant » 

Une fois le bouton "Soumettre au mandant" pressé, une boite de dialogue demande une confirmation pour 

poursuivre l'action: 

 

 

fig. 42. Message de confirmation « Soumettre un formulaire au mandant » 

Si les données du formulaire ne sont pas valides, un message d'avertissement indique que la soumission 

ne peut se faire. Il vous faut alors vous assurer que tous les cadres sont correctement validés afin de 

pouvoir réaliser l'opération. 

 

fig. 43. Message d’erreur « Données du formulaire ne sont pas valides » 

Lorsque vous avez soumis le formulaire, celui-ci n’est plus modifiable. Le statut du formulaire prend la 

valeur " En attente de validation ".  
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fig. 44. Statut « En attente de validation » 

 

  



 

 SITE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA PROTECTION DES SOLS 
FORMULAIRE DE RÉCOLTE DES DONNÉES D’ÉTUDE – AIDE 36/38 

 

36 

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
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Soumettre un formulaire à l’administration (commanditaire) 

En tant que commanditaire des investigations et/ou travaux d’assainissement (mandant), vous pouvez 

soumettre un formulaire à l’administration. Cette fonctionnalité est disponible à partir de l’écran de détail 

d’un formulaire en statut " En attente de validation ".  

 

fig. 45. Bouton « Soumettre un formulaire à l’administration » 

Une fois le bouton "Soumettre à l'administration" pressé, une boite de dialogue demande une confirmation 

pour poursuivre l'action: 

 

 

fig. 46. Message d’erreur « Données Soumettre un formulaire à l’administration » 

Lorsque l’utilisateur a soumis le formulaire, le statut du formulaire prend la valeur " Soumis " et une date de 

soumission est assignée à celui-ci:  

 

fig. 47. Statut « Soumis » 

Enfin, le système envoie un mail à l’administration pour la prévenir que le formulaire est en attente du  

traitement par les soins d’un agent de la DAS. 

Par ailleurs, le système envoie un mail à l’administration pour la prévenir que le formulaire a été soumis et 

est disponible pour le traitement. 
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Rejeter un formulaire (commanditaire) 

En tant que commanditaire des investigations et/ou travaux d’assainissement (mandant), vous pouvez 

rejeter un formulaire à l’administration. Dans ce cas, le formulaire est retourné à l’expert qui peut le 

modifier. Cette fonctionnalité est disponible à partir de l’écran de détail d’un formulaire en statut " En 

attente de validation ".  

 

fig. 48. Bouton « Rejeter un formulaire » 

Une fois le bouton "Retourner à l'expert" pressé, une boite de dialogue demande une confirmation pour 

poursuivre l'action : 

 

fig. 49. Message d’erreur « Rejeter un formulaire » 

 

Lorsque l’utilisateur a rejeté le formulaire, le statut du formulaire prend la valeur " En cours ". Il devient à 

nouveau éditable pour un utilisateur de type mandataire et une date de soumission est assignée à celui-ci. 

 

fig. 50. Statut « Soumis » 

Par ailleurs, le système envoie un mail au mandataire pour le prévenir que le formulaire est à nouveau en 

cours et en attente de modifications de sa part. 
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Exporter un formulaire (commanditaire & expert) 

La fonctionnalité d’export d’un formulaire est accessible à tous. Dans l’écran de détail d’un formulaire, 

cliquer sur le bouton « exporter au format pdf » dans la barre d’action du formulaire. Les données du 

formulaire sont exportées dans un fichier de format PDF qui reprend :  

- Un entête 

- Un objet et un texte explicatif 

- Les données des cadres sous forme de tableaux 

- Une image du terrain avec les parcelles mises en évidence. 

Le bouton permettant cet export se présente sous la forme suivante: 

 

 

fig. 51. Bouton « Exporter un formulaire » 

 

Exporter un cadre (commanditaire & expert) 

La fonctionnalité d’export des données d’un cadre est accessible à tous. Dans l’écran de détail d’un cadre, 

cliquez sur le bouton « exporter au format excel » dans la barre d’action du cadre. Les données du cadre 

sont exportées dans un fichier de format excel.  

Le bouton permettant cet export se présente sous la forme suivante: 

 

 

fig. 52. Bouton « Exporter un cadre » 

 

 

 


