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DONNEES INTRODUCTIVES  

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la 
demande : 

3/01/2019 

Délai de remise d’avis : 18/02/2019 

Préparation de l’avis : Assemblées « Déchets » et « Sols » : réunions communes des 
01/02/2019 et 15/02/2019. Le dossier a été présenté au Pôle 
Environnement le 01/02/2019 par MM. M. CHARLEMAGNE (SPW) 
et DE MEY (Cabinet) 

Adoption : 18/02/2019 

Brève description du dossier : 

Le projet d’arrêté vise à titre principal à exécuter les articles 4 et 5 du décret ‘sols’ pour ce qui 
concerne les sédiments. Sa structure est identique à celle de l’AGW ‘terres’ du 5 juillet 2018. Les 
lignes directrices sont les suivantes : 

1) mise en place d’une procédure de contrôle de la qualité des sédiments au stade de la 
conception des projets ; 

2) mise en place d’un système de traçabilité permettant de connaître l’origine des sédiments, 
leur lieu de stockage et leur destination ; 

3) harmonisation entre les normes du décret ‘sols’ et les normes applicables à l’utilisation des 
sédiments ; les sédiments seront valorisés sur un site récepteur en fonction du type 
d’usage ; 

4) cadrage  par le guide de référence relatif à la gestion des terres élaboré par l’ISSEP dans 
lequel la gestion des sédiments sera intégrée. 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

Le Pôle Environnement salue la volonté de mettre en place un dispositif de gestion et de traçabilité 
des sédiments, à l’instar de ce qui a déjà été réalisé en matière de gestion des terres par le biais de 
l’AGW du 5 juillet 2018. De fait, ce texte devrait être de nature à clarifier les modalités de gestion des 
matières enlevées du lit et des berges des cours d’eau et des plans d’eau.  

Le Pôle relève cependant que lors de l’examen du « GRGT », un manquement a été constaté quant à 
l’absence de mesures transitoires suite à la mise en application de cet « AGW terres ».  Avec 
l’abrogation des normes qualité de l’AGW du 14 juin 2001 au 1er novembre 2019, une série de 
questions se pose : les analyses faites avant cette date sont-elles toujours valables et si c’est le cas, 
jusque quand ? Quelles normes doivent être utilisées pour des travaux mis en adjudication avant le 1er 
novembre 2019 mais réalisés après cette date ? L’adaptation vers les critères du « Décret sols » est-
elle automatique ?  Une autorisation est-elle nécessaire ?  Le Pôle suggère de profiter de l’adoption 
de cet « AGW sédiments » pour préciser les mesures transitoires.  

Le Pôle regrette en outre qu’il n’y ait pas plus de cohérence entre cet arrêté et l’ « AGW terres » en 
termes de stratégie d’échantillonnage et d’analyses à réaliser. A cet égard, les méthodes 
d’échantillonnage, d’analyse et de caractérisation issues du CWEA gagneraient à être déplacées dans 
un guide de type « GRGT ». 

Le texte prévoit de créer une nouvelle rubrique (63.12.21) pour le dépôt de stockage temporaire. Si le 
Pôle peut comprendre l’idée qui sous-tend cet ajout (en particulier pour les cours d’eau non navigables 
de 3ème catégorie), il estime néanmoins que l’application de cette disposition devra être évaluée afin 
de s’assurer qu’elle répond aux objectifs environnementaux globaux poursuivis par la règlementation 
en projet. Le Pôle invite à considérer la remarque particulière faite à l’article 37 sur cette matière. 

Le Pôle attire enfin l’attention sur la problématique des sédiments envoyés en CET. Le texte ne dit 
pas clairement que les dispositions de ce projet d’AGW ne s’appliquent pas pour les déchets éliminés.  
Ceci voudrait dire que les dispositions relatives au transport et à la traçabilité des sédiments prévues 
dans le projet s’additionnent à celles requises par la législation déchet, ce qui apparait difficilement 
acceptable. Il y aurait dès lors lieu de prévoir l’exclusion de ce cas spécifique dans le texte.  
 
 
 
2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

1.1. Chapitre Ier  

Article 1er, §1, 10° 

Il est proposé de retirer la notion d’« installation de stockage temporaire » de la définition 
d’« installation autorisée »  (voir supra) et de préciser que l’installation autorisée doit porter sur des 
« boues » et non des « sédiments ».   
 
 
1.2. Chapitre 2 

Article 9 
 
Avant chaque introduction de demande de « Certificat de contrôle », un droit de dossier est payé 
(article 10). En cas d’incomplétude, la demande est refusée sans possibilité de la modifier. En l’absence 
de décision, le certificat est refusé.  
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Il serait bon de prévoir l’absence de nouveau droit de dossier dans ces 2 cas (ou la possibilité de 
compléter la demande dans un délai de x jours). 
 
 
1.3. Chapitre 3 

Article 13 

D’une manière générale, cet article ne semble pas cohérent avec l’article 35 (tableaux aux points 2° et 
3°). En effet, les sédiments peuvent être valorisés soit :  

a. sur un terrain conformément à l’ « AGW sédiments » qui fait lui-même référence à l’arrêté 
« traçabilité des terres » et donc sur base des analyses de l’annexe I du « Décret sols »,  

b. en sous-fondation et en aménagement du CET, si les boues sont de catégorie A 
(conformément à l’AGW du 30.11.1995). 

Dès lors, doit-on effectuer les deux types d’analyses (article 13, points 1° et 2°) ou les analyses sont-
elles faites en fonction de la filière de valorisation retenue (article 35) ? 

Au « 2° », la mention « préalablement à la déshydratation » empêche de valoriser une boue conforme 
aux caractéristiques de la catégorie A car il y a une remise en cause des principes de l’article 5,2° de 
l’AGW du 30 novembre 1995 qui prévoit la possibilité de traitement d’une boue de la catégorie B vers 
la catégorie A. Le Pôle demande dès lors la suppression de ce point « 2° » de l’article 13.   

Le texte mentionne par ailleurs au 3°, que les valeurs « peuvent être complétées par des valeurs 
seuils…» et après, ces valeurs « sont complétées par des valeurs seuils… ».   

Le Pôle s’interroge dès lors sur les balises mises en œuvre pour que les demandeurs sachent quels 
paramètres non normés ils doivent analyser et en fonction de quels critères il faut élargir les analyses 
aux paramètres non standards.  
 
Article 14 
 
La référence à l’article 14 semble erronée. Ne faudrait-il pas mentionner l’article 13 ?  
 
 
1.4. Chapitre 7 

1.4.1. Section 2 

Article 32 
 
Des interrogations subsistent quant à la stratégie d’échantillonnage. En effet, par volume de 5.000 m³ 
de sédiments, il faut prélever 4 échantillons élémentaires pour créer un échantillon à envoyer pour 
analyse. Il y a donc un écart très important (facteur 10) entre les stratégies reprises pour la traçabilité 
des terres et celles des sédiments. Une mise en cohérence de la philosophie et des principes sous-
tendant la stratégie d’échantillonnage parait dès lors opportune notamment afin d’offrir des 
possibilités de créer de nouveaux lots sans devoir mettre en œuvre une nouvelle campagne 
d’échantillonnage 
Au niveau des lixiviations demandées sur les échantillons à problèmes, il est prévu de ne plus effectuer 
qu’une seule lixiviation au lieu de 3, mais les seuils de l’annexe 1 n’ont pas changé. Le Pôle s’interroge 
sur la diminution fort probable du nombre d’échantillons classés en catégorie B après lixiviation. 
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Le Pôle constate d’ailleurs que l’annexe 1 de l’AGW du 30/11/1995 ne reprend pas les mêmes 
constituants que l’annexe I du « Décret sols » (phénol, cyanures libres, fractionnement des 
hydrocarbures C10-C40 et Chrome VI). De plus, les composés halogénés volatils demandés à l’analyse 
ne sont pas les mêmes dans les deux textes. 
 
Le texte mentionne que le transport et la conservation des échantillons doit se faire selon la norme 
ISO 5667-3, or cette norme relève de la conservation et la manipulation d’échantillons d’eau et pas à 
proprement parler de sédiments. D’autre part, la réfrigération immédiate d’échantillons volumineux 
sur une barque ou même un bateau est un problème que les acteurs de terrain n’ont pas encore pu 
résoudre.  
 
Au point 4.3 de l’annexe 1, les alinéas qui expriment les exigences de rapportage (nombre de chiffres 
significatifs) n’ont pas de cohérence avec les expressions des limites ni dans le texte, ni dans le 
« Décret sols », ni dans le CWEA. 
 
Par ailleurs, le Pôle estime que le CWEA doit évoluer en fonction des recommandations figurant dans 
les méthodes internationales.   
 
1.4.2. Section 3 

Article 36 

Le Pôle s’interroge sur l’utilité de conserver les rubriques 17.05.06 AI et AII.  
 
1.4.3. Section 4 

Article 37 

Le Pôle estime qu’une autre exception d’utilité publique doit être ajoutée à cette rubrique 
(63.12.21.01) afin que le stockage sur berge ne soit pas concerné puisque les gestionnaires de cours 
d’eau sont déjà tenus d’effectuer ces travaux d’entretien. 

Le Pôle s’interroge sur le fait que cette disposition est réservée aux boues de cours d’eau de 3ème 
catégorie.  
 
 
1.5. Chapitre 8 

Article 46 
 
Les dispositions transitoires prévoient que les certificats actuels sont prescrits au 1er novembre 2019.  
Vu le timing d’adoption de l’AGW, comment les opérateurs vont-ils pouvoir introduire leur nouvelle 
demande et la voir aboutir avant cette échéance ? N’est-il pas plus simple de maintenir la validité des 
certificats en cours ? 
 
Comme souligné en remarque générale, les mesures transitoires gagneraient à être précisées. 
 
Article 47 
 
Le délai d’entrée en vigueur semble optimiste. Un délai porté au 1er novembre 2020 parait plus 
réaliste.  
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