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Brève description du dossier : 

 Le présent projet entend abroger le décret du 5 décembre 2008 et le remplacer 
complétement.  

 Le Gouvernement wallon propose une série de modifications qui se composent de six 
axes principaux : 

1) une meilleure articulation entre les obligations, les titulaires potentiels, la cascade 
et les dérogations ; 

2) une révision des objectifs d’assainissement afin de maîtriser les coûts ; 
3) une sécurisation de la démarcation entre les législations déchets et sols ; 
4) une simplification majeure des procédures ; 
5) une mise en œuvre simplifiée de la banque de données de l’état des sols ; 
6) la confirmation de la mission d’intérêt public opérée par SPAQuE en matière de 

gestion des sols. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

 Le Pôle Environnement accueille avec grande satisfaction cette révision en profondeur des 
dispositions relatives aux sols en Wallonie par le biais de ce nouveau décret. Il souligne et apprécie 
particulièrement les nombreuses avancées de l’avant-projet de décret dont notamment : le souci de 
simplification et d’opérationnalité des dispositifs, la possibilité de mise en place d’une convention 
de gestion des sols ou encore les liens avec l’avant-projet d’AGW relatif à la gestion et la traçabilité 
des terres. Il espère que le décret accélèrera la prise en charge des terrains potentiellement pollués 
et la réaffectation des friches. 

 Le Pôle regrette cependant les nombreuses incohérences, fautes d’orthographe, renvois erronés 
(en particulier par rapport au CoDT) et oublis. Une relecture attentive du texte semble dès lors 
nécessaire en vue de poursuivre son parcours législatif.  

 
 
 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

2.1. Chapitre Ier 

2.1.1. Section 1re 

Article 1er 

Le Pôle constate que la vocation du texte visant à couvrir un champ plus large, dont notamment 
l’objectif énoncé de prévenir l’appauvrissement du sol, n’est pas rencontrée à ce stade. Il s’interroge sur 
le calendrier de mise en œuvre de cet objectif. 
 
 
2.1.2. Section 2 

Article 2 

 Les définitions suivantes mériteraient d’être ajoutées : « remblai monocomposant », « terres », 
« milieu récepteur », « usages » et « mesures d’investigation ». La définition 30° « installations ou 
activités présentant un risque pour le sol » devrait renvoyer à l’annexe 3. 

 Le Pôle apprécie que le législateur adopte un régime spécifique pour les remblais. Il estime 
néanmoins que la définition proposée n’est pas appropriée : les références à une « granulométrie 
comparable à un sol » et « une lithologie hétérogène » sont incohérentes et inadéquates pour qualifier 
un remblai. Le Pôle propose une définition plus large : « volume de terres ou de matériaux solides mis 
en œuvre par l’homme pour ou ayant pour conséquence de modifier la topographie en fonction de ses 
besoins ». Celle-ci devrait être également reprise dans l’AGW relatif à la gestion et la traçabilité des 
terres et dans le Code Wallon de Bonnes Pratiques. 

 
 
2.1.3. Section 3 

Article 5 

 Cet article devrait figurer dans une autre section puisqu’il constitue la base légale pour la gestion et 
la traçabilité des terres excavées. 
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 Le Pôle estime que : 

o la mention « tout mouvement de terres » au § 1er  est trop large. Le régime d’exception devrait 
comprendre les terres à usage agricole, les impétrants, etc. ; 

o le ou les organisme(s) visé(s) au § 3 devrai(en)t comprendre obligatoirement un représentant des 
secteurs concernés ; 

o la création d’une nouvelle plateforme (§ 4) ne cadre pas avec l’objectif de rationalisation. Celle-ci 
devrait être rattachée à une structure existante ; 

o au § 5, le terme « matières » devrait être remplacé par « déchets » et la mention «  à défaut d’une 
législation existante » devrait être ajoutée après « Gouvernement ». 

 
 
Article 6 

Le Pôle note que les exemptions à l’obligation d’information visent à éviter que les titulaires dans ces 
cas de figure se voient contraints de réaliser l’ensemble de la procédure. Des dérogations à la 
réalisation d’une étude d’orientation existent également à l’article 23. Le Pôle conçoit cependant que la 
connaissance d’une pollution par l’autorité puisse, notamment en cas de menace grave, l’obliger à 
prendre des mesures. Le Pôle prend donc acte de ces exceptions et estime que le Gouvernement 
wallon devrait développer et diffuser largement des recommandations relatives à la gestion du risque 
sanitaire à l’attention des citoyens qui découvrent une pollution de leur sol. 
 
 
2.2. Chapitre II 

2.2.1. Section 2 

Article 10 

Le Pôle demande de préciser où il est possible de consulter la carte des concentrations de fond. 
 
2.2.2. Section 3 

Article 12 

 Les membres demandent d’ajouter une catégorie reprenant les terrains non pollués (d’après étude 
historique ou étude technique) et une catégorie reprenant les terrains assainis. 

 Le Pôle s’inquiète de la difficulté de mise en œuvre pratique du § 4, alinéa 3 (affectation des 
données en première catégorie). 

 
 
Article 13 

Le Pôle demande : 

o l’introduction d’un droit de rectification pour les données de nature indicative ; 
o la possibilité de suspendre les obligations résultant de l’inscription d’une parcelle polluée à la 

BDES en cas d’erreur manifeste. 
 
 
Article 14 

Le comité de gestion et de surveillance de la BDES devrait être élargi aux secteurs et son rapport rendu 
public. 
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Article 15 

Les communes devraient être intégrées comme source de référence (§ 2). 
 
 
Article 16 

Les titulaires de droits réels ou exploitants doivent également être informés périodiquement par 
l’administration des données pertinentes inscrites au sein de la BDES. L’alinéa 1er est à compléter en ce 
sens et l’alinéa 2 est à supprimer. 
 
 
Article 17 

Le Pôle s’interroge sur : 

o le montant du droit de dossier en cas de demande relative à une partie de parcelle ; 
o la compatibilité du droit de dossier avec le droit d’accès à l’information relatif à l’environnement 

prévu au Livre 1er du Code de l’Environnement. 
 
 
2.2.3. Section 4 

Article 1 

Le Pôle s’interroge sur la disparition des valeurs indicatives du Compendium Wallon des Méthodes 
d’Echantillonnage et d’Analyse. 
 
 
2.3. Chapitre III 

2.3.1. Section 2 

Article 20 

Le Pôle demande que l’article 19 § 4 du décret du 5 décembre 2008 soit repris. Cet article précise 
qu’aucune sureté n’est constituée en cas de soumission volontaire (et par conséquent dans le cas de la 
convention de gestion de sol visée à l’article 26). 
 
 
Article 21 

Le Pôle apprécie la clarification des faits générateurs. Il demande que : 

o la réalisation de l’étude d’orientation visée au § 1er 2° b) soit liée à l’activité principale (et pas au 
renouvellement de permis accessoires). Il s’interroge également sur le fait d’inclure comme fait 
générateur le terme d’une déclaration (valable 10 ans) et propose plutôt la cessation d’activité ou 
une durée de 20 ans ; 

o les modalités d’envoi de l’étude d’orientation soient également précisées dans les cas visés au 
1er, 2°. Le Pôle insiste pour que la concomitance des dossiers (étude d’orientation ou combinée 
et demande de permis) ne bloque pas les procédures (guichet unique) ; 

o l’annexe 3 devrait être remplacée par une modification de l’arrêté-liste des installations et 
activités classées lui intégrant une colonne permettant de préciser la présence d’un risque pour 
le sol. 
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2.3.2. Section 3 

a) Sous-section 1re  

Article 22 

Le Pôle soutient la création d’un mécanisme d’aide destiné aux propriétaires de terrains pollués 
désignés titulaires par défaut qui serait alimenté par le Fonds pour la Protection de l’Environnement. 
 

b) Sous-section 2 

Article 23 

Le Pôle demande : 

o de mentionner explicitement la convention de gestion des sols visée à l’article 26 comme une 
soumission volontaire ; 

o d’harmoniser la durée de validité des études et du certificat de contrôle du sol à 10 ans. 
 
 
2.4. Chapitre IV 

2.4.1. Section 3 

a) Sous-section 3 

Article 56 

Le Pôle propose une harmonisation à 20 jours du délai pour statuer sur le caractère complet et 
recevable. 
 
 
Article 61 

Dans l’objectif de simplification administrative et puisqu’il est établi par des experts suivant des guides 
méthodologiques précis et pointus, l’administration pourrait statuer sur le projet d’assainissement 
dans un délai de 90 jours plutôt que 120, à l’instar des permis de classe II. 
 
 
Article 62 

 Le Pôle recommande que l’entame des actes et travaux d’assainissement puisse être postposée au 
terme de l’activité principale ou au terme fixé dans le cadre d’une convention de gestion des sols 
plutôt que pour une période maximum de 10 ans. 

 On relève les coquilles suivantes : 

o renvoi à l’article 1er, 7°bis, du décret du 11 mars 1999, inexistant ; 
o utilisation du terme « cession » à la place de « cessation ». 

 
 
Article 64 

Les demandes de permis comportant un projet d’assainissement devraient être soumises à avis 
conformes des Fonctionnaires (délégué, technique et/ou des implantations commerciales) plutôt que 
soustraites à la décision communale. 
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Article 65 

Le Pôle rappelle sa demande d’harmonisation du délai pour statuer sur le caractère complet et 
recevable à 20 jours et s’interroge sur le fait que les délais de la procédure accélérée soient identiques à 
ceux de la procédure normale. 
 
 
2.5. Chapitre V 

Le comité de recours prévu par le décret du 5 décembre 2008 doit être créé. 
 
 
2.6. Chapitre VI 

Article 74 

Le Pôle demande de raccourcir les délais des mesures d’urgence. 
 
 
Article 75 

Les communes devraient être consultées sur les projets d’assainissement de SPAQuE comme pour les 
autres projets d’assainissement. 
 
 
Article 76 

 Le Pôle s’interroge sur le fait que SPAQuE échappe au régime d’agrément et de contrôle des études 
par l’administration.  

 Il demande de préciser ce que recouvrent les « motifs d’intérêt régional ». 
 
 
 

3. AUTRES COMMENTAIRES 

 Le Pôle demande une mise en place accélérée de la BDES pour les données disponibles dès à 
présent.  

 En ce qui concerne l’annexe 2, il s’interroge sur le classement des zones d’espaces verts et zone de 
parcs au plan de secteur en type d’usage IV. Le risque sur les écosystèmes devrait y être pris en 
compte.  

 


