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AVIS 
Réf. : ENV.18.95.AV 

Date d’approbation : 24/09/2018 

Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l’annexe 1ère du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion 
et l’assainissement des sols 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Ministre de l’Environnement, M. Carlo DI ANTONIO 

Date de réception de la 
demande : 

20/07/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours (prolongation de délai acceptée jusqu’au 24/09/2018) 

Historique : Le Pôle a remis un avis sur l’avant-projet de décret modifiant le 
décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols le 
26/09/2017 (Réf. : ENV.18.7.AV) 

Préparation de l’avis : Groupe de travail du 18/09/2018 et Assemblée « Sols » du 
21/09/2018 
Le dossier a été présenté au Pôle Environnement et au Pôle 
Ruralité le 29/08/2018 par MM. Michaël GAUX et Jean-Marc 
ALDRIC 

Approbation : Cet avis a fait l’objet d’un vote électronique  

Brève description du dossier : 

Le présent projet d’arrêté vise une modification des normes reprises au sein de l’annexe 1ère 
du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols. Il vise à 
harmoniser : 

- les normes sols et terres ; 
- les principes scientifiques qui sous-tendent l’établissement des normes et prendre 

en compte les meilleures données scientifiques disponibles. 
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AVIS 

- Le Pôle ne dispose pas des compétences scientifiques pour contester ou approuver sans réserve 
les nouvelles normes proposées. 

- Le Pôle constate des différences de valeurs très importantes pour certains paramètres dont des 
substances classées comme cancérogènes ou mutagènes. Un éclairage sur la méthode 
d’évaluation des risques aurait été souhaitable. 

- Par ailleurs, le Pôle s’interroge sur l’impact des augmentations de normes d’huiles minérales sur 
les transferts inter-régionaux de terres excavées. 

- Le Pôle constate que les modalités transitoires publiées par la DAS n’abordent pas la question des 
modifications des certificats de contrôle du sol suite aux modifications des normes. Le Pôle invite 
le législateur à se pencher sur cette question dans le contexte de ce projet d’AGW.  

- Le Pôle constate une incohérence entre le projet d’AGW et l’AGW du 12 janvier 1995 portant 
réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de 
centres de traitement de gadoues de fosses septiques. Cette incohérence pourrait mener à 
déclarer des sols agricoles comme pollués suite à l’épandage de boues. Le Pôle demande dès lors 
une révision de l’arrêté du 12 janvier 1995.  

- Le Pôle note que l’annexe du projet d’arrêté doit faire l’objet d’une approbation par le Parlement 
wallon avant sa mise en application. A cette occasion, le Pôle demande au Parlement d’être 
attentif et de s’entourer de l’expertise nécessaire. 


