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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 
 

Date de réception de la demande : 24/07/2020 

 
Délai de remise d’avis : 

 
45 jours 
 

Préparation de l’avis : Assemblée Déchets  
(2 réunions en visioconférence : 21/08/2020 et 01/09/2020)  
 

Approbation : A l’unanimité en date du 03/09/2020 (procédure électronique) 
 

Brève description du dossier : 

Compte tenu des propositions d’amélioration émises par les acteurs de terrain, le projet d’arrêté  vise 
à adapter et compléter les articles de l’AGW du 5 juillet 2018 qui posent le plus de difficultés aux 
différents opérateurs.  
En complément des dispositions prises par le Gouvernement le 30 avril 2020 en matière notamment 
de mesures transitoires, de gouvernance, de pilotage et de suivi des coûts, il est proposé notamment 
(i) de pérenniser la possibilité d’effectuer l’échantillonnage et l’analyse des terres en dehors des sites 
d’origine, afin d’augmenter la représentativité et la robustesse des résultats d’analyse, tout en 
facilitant le déroulement de certains chantiers, (ii) de mettre en place un système anticipant et réglant 
la question des éventuels litiges en cas d’opposabilité du certificat de contrôle qualité des terres, (iii) 
de faciliter la réutilisation/circularité des terres de déblais sur les sites d’origine dont les sols ont été 
assainis et (iv) de faciliter l’utilisation des terres dans les zones où les sols récepteurs présentent 
naturellement des teneurs élevées en métaux lourds (bruit de fond pédogéochimique). 
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

1.1. Consultation préalable 

 Dans le cadre des travaux préparatoires de cet arrêté modificatif, la note au Gouvernement fait 
mention d’une série de réunions consultatives et liste les organisations qui ont participé à ces travaux.  

 Le Pôle environnement regrette que certains acteurs impliqués dans cette matière n’aient pas été 
associés à la consultation préalable, en particulier la COPIDEC, l’UWE, la FEDIEX et l’ISSEP. 

 Le Pôle environnement constate par ailleurs que le Comité technique instauré par l’art. 33 de l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant 
diverses dispositions en la matière ne prévoit pas de représentation des concessionnaires de câbles et 
de conduites. Le Pôle estime que la présence d’au moins un représentant des « impétrants » dans ce 
comité apporterait une plus-value. 

 
 
1.2. Aspects positifs du projet d’AGW 

 Le Pôle environnement estime que globalement les nouvelles dispositions vont dans le sens d’une 
clarification et apporte des modifications positives notamment sur les aspects suivants : 

o Passage du seuil de 10 m³ à un seuil de 20 m³ pour les terres dont l’origine n’est pas suspecte avec 

comme conséquence une réduction des formalités pour un certain nombre de petits chantiers et 

une meilleure adaptation au volume des bennes des camions ; 

o Extension de la durée de validité du certificat de contrôle qualité des terres (CCQT) à 5 ans ; 

o Dérogation à l’obligation de fournir un CCQT dans le CSC (à condition de respecter l’art. 27 alinéa 

3) ; 

o Dérogation à l’obligation de fournir un extrait conforme de la BDES ; 

o Pérennisation de l’autorisation d’effectuer le RQT hors site d’excavation ; 

o Prise en compte des paramètres géochimiques locaux (essentiellement pour les Provinces de Liège 

et du Luxembourg) ; 

o Précisions complémentaires pour les acceptations en centre : les installations ne peuvent plus 

refuser de terres sans analyses pour des projets < 400 m³ pour des terrains non suspects (s'ils font 

des analyses, c'est à leur frais, et non à ceux du maître d’ouvrage) ;  

o Sortie de l'obligation de joindre un CCQT à tous les cahiers des charges (même si cela reste 

possible) ;  

o Simplification administrative des rapports et autorisation pour les laboratoires agréés « déchets » 

de faire les analyses, de même qu’augmentation du nombre de laboratoires agréés en permettant 

aux laboratoires agréés « déchets » de réaliser les analyses (10 de ces laboratoires ont leur siège en 

Wallonie) ; 

o Instauration d’une certaine souplesse (par rapport aux terres agricoles et au revêtement de CET de 

classe 2 notamment). 
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1.3. Exceptions 

 Le Pôle relève toutefois que le nouveau dispositif prévoit d’accorder une série d’exceptions par rapport 
à la norme édictée par exemple en matière de terres de voies ferrées. Sans remettre en cause ces 
exceptions, mais afin de conserver l’esprit du texte et éviter de rendre cet arrêté inopérant, il demande 
de limiter ces exceptions au strict minimum.    

 Les modifications apportées au GRGT auront également toute leur importance afin que l’AGW soit 
moins équivoque et plus facilement appréhendable par les utilisateurs. 

 
 
1.4. Respect du principe de la cascade des responsabilités 

 Le Pôle demande que le principe de la cascade des responsabilités soit conservé : 

o Le Maître de l’ouvrage est responsable de la réalisation et de l’obtention du CCQT.  Il s’appuie 
sur un expert agréé avec qui il entretient une relation contractuelle ; 

o L’entrepreneur est responsable de la traçabilité ; 

o Le valorisateur est responsable de l’opération finale de valorisation. 

 D’autre part, à partir du moment où « Walterre » délivre un CCQT, explicitement ou par défaut, la 
responsabilité quant à la qualité des terres déplacée devrait lui être imputée et être couverte par une 
assurance professionnelle ou tout autre système de garantie.  

A cet égard, le Pôle demande que « Walterre » puisse obtenir les moyens nécessaires pour assurer ses 
missions, assumer ses responsabilités et délivrer dans les temps les certificats de contrôle qualité des 
terres. 

 
 
1.5. Classement dans la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) avant qu’une installation 

classée à risque pour le sol existe  

 L’arrêté du Gouvernement wallon n’apporte pas de solution concrète à la difficulté décrite ci-dessous. 

Les installations s’implantent en général sur des parcelles « sans couleur » dans la BDES, souvent même 
à l’écart de toute urbanisation et de ce fait, parfaitement « vierges » de toute occupation. Un permis 
d’environnement est alors sollicité pour une installation dite à risque pour le sol. La délivrance du 
permis entraîne le classement immédiat en code couleur pêche de la parcelle. 

Dès lors, en phase de travaux, les déblais à évacuer proviennent d’un site suspect au sens de l’art. 1er, 
17° de l’AGW du 5 juillet 2018. Même d’un volume inférieur à 400 (ou même 10 ou 20) m³, ils 
contraignent à la réalisation d’un contrôle qualité des terres (coût, retard, voire difficulté quand ce CQT 
n’a pas été anticipé dans le cahier des charges des travaux, la parcelle n’étant pas en code couleur pêche 
au jour de la rédaction dudit CSC), ceci alors que la parcelle n’est en réalité absolument pas suspecte. 

Une voie d’exception existe dans le projet d’arrêté modificatif, en utilisant la dérogation visée à l’art. 
73 de l’arrêté du 6 décembre 2018. Cependant, il s’agit d’une démarche administrative chronophage et 
coûteuse (recours à un expert sol) qui ne se justifie absolument pas dans le cas présent. 

 Le Pôle environnement demande qu’on se penche sur ce problème et qu’une solution pratique soit 
proposée. 
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1.6. Problématique des impétrants 

 Il apparaît que les terres de voiries des chantiers liés aux impétrants sont très majoritairement de type 
I, II et III et exceptionnellement de type IV. Le type V n’a encore jamais été identifié. Vu le coût élevé 
d’évacuation des terres de type d’usage V et IV, le Pôle estime plus judicieux de continuer à réaliser des 
analyses, sauf pour de petits chantiers ou des chantiers urgents ou si, comme il est prévu de revoir le 
GRGT, le nombre d’échantillons à analyser devient trop élevé et donc trop coûteux (actuellement 1 
échantillon composite par 500 m³). 

 Le Pôle constate d’ailleurs que l’augmentation du nombre d’échantillons composites visant une 
meilleure représentativité des analyses en voirie impliquera une hausse du coût des essais de sol. 

 Le Pôle note l’existence d’une incompatibilité du protocole de prélèvement décrit dans le GRGT avec 
les chantiers « linéaires », par exemple dans le cas de collecteurs ou de d’un réseau d’égouttage. Ainsi : 

o Lors de la découverte de différentes lithologies, il est demandé de réaliser des échantillons 

supplémentaires et de séparer les lithologies en lots. Il est donc fréquent que des lots se 

superposent. L’entrepreneur devrait en principe terrasser une tranchée en séparant chaque 

lithologie. Cela implique que l’opérateur possède des compétences pour effectuer le tri des terres 

sur leur seul aspect visuel et qu’il dispose de la place nécessaire pour stocker les différents tas de 

terre. En fond de vallée, les sols sont très hétérogènes et la stratégie d’échantillonnage n’est pas 

adaptée à ce type de sol. Multiplier les analyses n’est pas une solution, car cela imposerait des coûts 

plus élevés et une logistique ingérable pour le terrassement et le tri des terres. Il semble que le 

regroupement in situ des lots disposant d’un CCQT soit autorisé : à confirmer dans l’AGW ? 

o La stratégie d’échantillonnage lors de l’analyse du RQT est souvent discutée entre les experts sol et 

« Walterre » et cela génère des délais de traitement de dossier plus longs : une stratégie claire doit 

être définie dans le GRGT. 

o La représentativité des échantillons n’est pas optimale, car il est difficile d’échantillonner tous les 

tronçons le long du chantier en raison de difficulté d’accès (propriétaire récalcitrant, fonds de 

jardins inaccessibles…). De plus, lorsqu’une partie des terres est utilisée comme remblai in situ, il 

est difficile de savoir quelle couche et quel tronçon l’entrepreneur évacuera. « Walterre » suggère 

d’évacuer les terres au droit des zones de prélèvement des échantillons, mais force est de constater 

que la réalité de chantier ne le permet pas toujours. 

 Par ailleurs, l’auteur de projet peut rencontrer des difficultés à définir le volume total excavé et évacué 
au préalable, car ce volume dépend de facteurs inconnus au moment de l’étude : foisonnement des 
terres, remplacement de mauvais sol (en cas de besoin : volume de terres plus important à excaver), 
largeur du blindage utilisé par l’entrepreneur supérieure à celui de la tranchée (volume de terres plus 
important à excaver), il conviendrait que « Walterre » et les décharges acceptent qu’une sécurité de 
minimum 30 % puisse être prise. 

 En lien avec les Annexes 3 et 5, la fourniture de la liste des propriétaires est une opération qui entraîne 
des délais importants. Etant donné que le RQT est initié au stade projet, cette information n’est pas 
disponible tout le temps. Cette obligation de délivrance devrait être supprimée au niveau du RQT. 

 Selon les sources disponibles, les numérotations de parcelles peuvent différer. Il arrive très 
régulièrement que les parcelles ne soient pas encodables sur la plateforme « Walterre »,  parce qu’elles 
n’existent tout simplement pas ou avec un autre nom. 

 Par ailleurs, pour les projets linéaires (type égouttages/collecteurs/pose de tuyau/…), le nombre de 
parcelles à encoder sur la plateforme devient vite énorme et l’encodage particulièrement fastidieux (et 
forcement incomplet vu la remarque ci-dessus). Ne serait-il pas plus simple de pouvoir les annexer via 
un tableau « xls » ? 
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 Dans la note au Gouvernement wallon (à la page 3), il est fait mention du  Comité d’accompagnement 
de la concession à l’asbl « Walterre ».  
Les impétrants restent absents de ce Comité alors que la modification proposée prévoit l’ajout de 
l’UVCW, comme invité aux réunions dudit Comité.  
 

 Le Pôle demande que la problématique des impétrants soit mieux prise en compte sans dénaturer 
l’AGW.  

 
 
1.7. Aspects économiques   

 Le Pôle environnement souhaite attirer l’attention sur des points relatifs à la problématique 
économique et aux coûts de mise en œuvre du dispositif : 

o Les modifications ne règlent et ne limitent en rien les prix spéculatifs remis par les sites 

valorisateurs à l’heure actuelle. Aucune solution n’a donc été dégagée pour résoudre les 

problèmes des coûts prohibitifs de l’évacuation des terres. 

o Dans la Note au Gouvernement wallon, il est précisé que le Gouvernement wallon prévoit de 

poursuivre après le 01/05/2020 l’étude réalisée par l’ISSEP sous la forme d’un Observatoire des 

coûts afin de confirmer les conclusions de son étude sur les coûts relatifs à la caractérisation 

chimique et à l’utilisation des terres de voirie selon les procédures de l’AGW du 14/06/2001. Ces 

conclusions démontrent que les coûts seraient réduits de 30 % suite à l’application de l’AGW du 5 

juillet 2018 ; le Pôle constate que cette estimation n’est absolument pas confirmée par les faits et 

les prix enregistrés depuis le 01/05/2020.  

o Le Pôle souhaite également attirer l’attention sur le coût nettement plus important d’une 

évacuation vers une installation autorisée plutôt que vers un site récepteur.  

o Le Pôle estime néanmoins que « Walterre » doit avoir les moyens pour assurer complétement et 

correctement sa mission et assumer ses responsabilités. En effet, par exemple,  une décision par 

défaut tel que prévue  à l’art 10§1 de l’AGW de 2018, conséquence éventuelle du manque de 

moyen de « Walterre », reporte les risques financiers et la responsabilité sur les acteurs de 

terrains, ce qui n’est pas acceptable. 

 
 
 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS  

2.1. Art. 1er de l’AG du 05/07/2018, 18° terre 

Il y a lieu de préciser la définition de terre en tenant compte du pourcentage de déchets.  
 
 
2.2. Art. 3 du projet d’AGW (Art. 2, 2° de l’AGW du 05/07/2018) 

Eviter toute confusion en supprimant « des excavations », car ce qui importe pour la traçabilité est le 
volume qui est réellement évacué du site et non celui qui est excavé. 
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2.3. Art. 6 du projet d’AGW 

a) Art. 6, § 1er, alinéa 3, 1°b de l’AGW du 05/07/2018 

 L’obligation de CCQT ne s’applique pas pour des volumes < 400 m³ issu d’un site non suspect ET 
évacués vers une installation autorisée OU un site récepteur. 

 Le b) ne mentionne que la possibilité d’évacuer vers un site récepteur. 

 Il faudrait ajouter également « installation autorisée ». 

 
b) Art. 6, § 1er, alinéa 3 , 1° de l’AGW du 05/07/2018 – nouveau point c 

 Si cette disposition est cohérente par rapport à la pratique (ex : excavation en zone d’activité (plan de 
secteur IV ou V) alors que, dans les faits, on se trouve en zone agricole), la dérogation prévue sous ce 
point n’est pas claire; est-elle bien valable quel que soit le type d’usage de droit ? 

 Il conviendrait de la préciser.  

 
c) Art. 6, § 1er, alinéa 3, 4° de l’AGW du 05/07/2018 

 La formulation parait floue, la notion d’arrêté de réhabilitation n’est définie nulle part. 

 De plus, la notion de plan d’assainissement citée dans le même article est elle aussi ambiguë. S’il s’agit 
du « projet » d’assainissement visé à l’art. 81 du décret « sols », ce cas de figure est déjà réglé en début 
du 4° par les mots « un projet d’assainissement approuvé conformément au décret », puisque le projet 
d’assainissement rédigé par la SPAQUE doit être approuvé par le Gouvernement (art. 81, § 3 du décret 
« sols »).  

 Si cela vise, comme le texte paraît le suggérer, le « plan d’assainissement » que la SPAQuE rédigeait 
après avoir été chargée de la réhabilitation d’un site, l’expression est inadéquate et l’on devrait plutôt 
dire « plan de remédiation », pour coller au vocable du décret sols (cf. art. 2, 31° et spécialement le b).  

 Si ces mots « d’un arrêté de réhabilitation et de plan d’assainissement rédigé par la SPAQυE » ont bien 
pour objectif de viser les travaux réalisés par la SPAQuE dans le cadre du décret déchet (AGW de 
réhabilitation), le Pôle propose de les remplacer simplement par les mots « d’une décision du 
Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation ».  

 

d) Art.6 de l’AGW du 05/07/2018 – nouveau §3 

 Il faut mieux cadrer cette dérogation sinon l’objectif premier « connaitre la qualité et les caractéristiques 
des terres avant remise d’offre » risque de devenir caduc.  

 Il faudrait également peut-être rappeler que conformément à l’Art. 25, le contrôle qualité reste bien de 
la responsabilité du maître d’ouvrage, dans le respect de la cascade de responsabilités (voir Point 1.4.)  

 
 

2.4. Art.9, § 1er de l’AGW du 05/07/2018 

 Il y a lieu de faire en sorte que SPAQυE puisse être considérée comme expert pour les sites où elle 
intervient dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par le Gouvernement wallon, comme cela est 
déjà prévu dans le décret « sols ». 
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 Le Pôle propose d’insérer un nouvel alinéa entre les 2 actuels : « Cet expert doit répondre à la définition 
reprise à l’article 2 – 21° du décret du 1/3/2018. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le 
Gouvernement wallon, SPAQuE n’est pas tenue d’avoir recours à un expert. ». 

 
 
2.5. Art. 8 du projet d’AGW 

a) Art. 10 de l’AGW du 05/07/2018 

 Le Pôle estime que l’opposabilité du CCQT reste encore insuffisante. En effet, à partir du moment où 
le certificat de contrôle de qualité des terres est délivré sur base d’un rapport de qualité des terres 
dressé par un laboratoire ou un service agréé, il devrait être opposable sans réserve à toutes les parties 
d’un contrat mais également aux centres de traitement des terres.  

 Le Pôle s’interroge sur le système de refus automatique dans la demande du RQT après les deux délais 
de 30 jours (la demande initiale serait réputée autorisée au terme des deux délais de 15 jours dans le 
nouvel AGW (art.8)). Auquel cas, il n’est pas illogique qu’au terme des délais, la décision initiale soit 
réputée confirmée, notamment dans le cas d’un recours d’un propriétaire sur un CCQT délivré. 

 
b) Art. 10, § 1er, 1° de l’AGW du 05/07/2018 

En l’absence de décision dans les délais, le CCQT est réputé accepté. Quid du document en lui-même et 
des informations devant être connues tant par le maître d’ouvrage que l’entrepreneur pour commencer 
le chantier ?  
 

c) Art. 10, § 1er de l’AGW du 05/07/2018 

Au niveau sémantique, confusion dans le texte de l’AGW dans lequel le rapport de qualité des terres est 
« refusé » ou « accepté » et le certificat est « délivré », ou pas.  
 

d) Art. 10, § 3 de l’AGW du 05/07/2018 

 Le Pôle  constate que la durée de validité des CCQT est étendue à 5 ans, il s’interroge sur les CCQT déjà 
délivrés.  

 Le Pôle estime que la durée du CCQT pourrait être plus longue que 5 ans aux mêmes conditions que 
celles reprises à l’art.1er pour les sites non suspects.  

 La prolongation de la durée de validité du RQT est une bonne chose mais il conviendrait de prévoir une 
procédure simplifiée (GRGT) pour démontrer que les caractéristiques des terres n’ont pas évolué. De 
fait, s’il faut refaire un RQT, on ne peut pas vraiment parler de prolongation de durée de validité.  

 Le dernier paragraphe signale que la prolongation du certificat de contrôle qualité est soumise à un 
forfait de 300 euros HTVA. Ceci est contradictoire avec l’art. 11 §3 qui précise qu’en cas de prolongation, 
le droit de dossier est fixé à 10 % du montant prélevé lors de la délivrance du premier certificat, plafonné 
à 300 euros. 

 
 
2.6. Art. 10 du projet d’AGW / Art. 12 de l’AGW du 05/07/2018 

 Le Pôle se demande si les chemins font partie de la définition de la voirie.  Si c’est le cas ne faut-il prévoir 
une disposition spécifique pour les chemins ? 
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 Le Pôle ne comprend pas bien l’intérêt de déterminer le type d’usage dans les hypothèses visées à 
l’art.6, § 1er, alinéa 3, 2°, c) de l’AGW puisque dans ce cas-là aucune condition de réutilisation n’est liée 
au type d’usage. Il s’agit sans doute d’une erreur de renvoi. 

 
 
2.7. Art. 12 du projet d’AGW 

a) Art. 14, § 1er de l’AGW du 05/07/2018 

 Le Pôle constate que l’obligation relative aux terres présentant des concentrations inférieures à 80 % 
des concentrations de fond pour pouvoir être utilisées sur un site récepteur qui présente des anomalies 
géochimiques naturelles a été supprimée, étant donné que « cette disposition risquait d’entraîner 
systématiquement l’obligation de traiter les terres avant valorisation sans qu’il n’existe une justification 
ou une plus-value environnementale » [NGW]. Cette modification doit permettre de réellement tenir 
compte des valeurs de fond pédogéochimiques. Pour la même raison, cette obligation de respecter les 
80 % des valeurs seuils selon l’usage du site récepteur n’aurait-elle pu également être levée ? Ainsi, 
lorsqu’une analyse ne respecte que 90 % de la valeur seuil, le lot est déclassé, alors que la terre en place 
peut présenter des valeurs supérieures (jusque 100 %). 

 Attention toutefois que les cartes des valeurs de fond pédogéochimiques ne sont pas encore 
disponibles. Si cette cartographie peut être réalisée dans le cadre d’une demande de permis pour un 
site de valorisation, cela pourrait aider. Dans l’attente, le Pôle demande d’accélérer la mise à disposition 
de ces cartes et suggère de les faire valider par le Gouvernement wallon vu les enjeux économiques.  

 L’assouplissement prévu par l’art.12, 3° du projet d’AGW est une avancée positive. Par contre les 
conditions sont encore trop strictes. Cette possibilité ne devrait pas être limitée aux sites présentant 
des concentrations liées à des anomalies pédogéochimiques naturelles. La notion de concentrations 
de fond devrait être utilisée à plein et couvrir également des concentrations de fond liées à l’activité 
humaine.  

 
b) Art. 14, § 2 de l’AGW du 05/07/2018 

Ce paragraphe reste ambigu. Le risque serait que les zones présentant un fond géochimique local élevé 
deviennent le réceptacle des terres polluées par l’action humaine pour les mêmes polluants. Cette 
problématique devrait être analysée dans le cadre des permis pour tenir compte des comportements des 
polluants d’origine humaine qui seraient différents du fond géochimique naturel (métaux lourds).  
 
 
2.8. Art. 13 du projet d’AGW 

a) Art. 15 de l’AGW du 05/07/2018 

 Le Pôle estime que cette possibilité de dérogation devrait pouvoir être étendue aux ZACC dans le cadre 
d’un projet d’aménagement ou d’assainissement concret. Par défaut, ces ZACC sont reprises en 
affectation III au plan de secteur. Les seules terres d’apport qui y sont autorisées sont donc de type III, 
quand bien même le projet envisagerait une affectation de type IV ou V. 

 Le coût des terres de type III étant largement supérieur à celui des terres de type IV ou V, il en résulte 
un surcoût très élevé lors des opérations de remblayage qui sont réalisées sur ces ZACC dans le cadre 
de projet d’aménagement ou d’assainissement concret. 

Cette dérogation devrait également pouvoir être obtenue dans le cadre de projet d’assainissement 
approuvé par l’autorité compétente. Le Pôle propose donc les deux amendements suivants : 
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o le 2° serait modifié comme suit : « un permis d’environnement ou un projet d’assainissement 

approuvé autorise spécifiquement la valorisation de terres en dérogation au type d’usage 

conformément au présent arrêté » ;  

o le 4° serait modifié comme suit : « la couche finale de terre est conforme aux valeurs applicables au 

type d’usage en application de l’article 14. L’épaisseur est déterminée par le permis d’environnement 

ou le projet d’assainissement approuvé, en tenant compte de l’usage futur du terrain. » 

 

 

2.9. Art. 14 du projet d’AGW / Art. 16 de l’AGW du 05/07/2018 – nouvel alinéa 3 

 Il est précisé que les installations autorisées ne peuvent exiger de CCQT si les terres concernées en sont 
exemptées. Le Pôle se pose la même question pour les sites de valorisation/sites récepteurs.  

 
 
2.10. Art. 15 et 16 du projet d’AGW / Art. 17, § 2 et 18, § 3 de l’AGW du 05/07/2018 

 En l’absence de décision dans les délais, la demande de bon de transport est réputée acceptée mais un 
document va-t-il être délivré car le transport ne pourra pas être réalisé sans document au risque d’être 
sanctionné ?.  

 Vu l’avis du Conseil d’état du 14/05/20181,  pourquoi une disposition similaire a-t-elle été prévue ?  

 Au niveau sémantique, le rapport de qualité des terres est « refusé » ou « accepté » et le certificat est 
« délivré », ou pas (confusion dans le texte de l’AGW).  

 
 
2.11. Art. 20 du projet d’AGW 

a) Art. 27, §1er de l’AGW du 05/07/2018 – nouveau 2e alinea 

 Il est précisé que : « le certificat de contrôle qualité des terres peut être joint à une demande d’offre ou un 
cahier spécial des charges… ». Si le certificat « peut être joint », il n’y a pas donc lieu de prévoir des 
exceptions. Par ailleurs cette formulation ne colle pas avec la suite de l’alinéa : « …ou dans le cas, de 
contrats-cadre, communiqué au plus tard à la commande de travaux… ». 
Certains membres du Pôle (Aquawal et CCW) estiment qu’il y a une contradiction dans le texte et 
proposent de remplacer « peut être joint » par « doit être joint ».  

 Le Pôle estime que les dérogations ne sont pas suffisantes, il devrait être possible de joindre 
uniquement le RQT au cahier des charges permettant ainsi à l’entrepreneur de remettre offre. A noter 
qu’en cas de non-conformité du RQT suite à la procédure de contrôle réalisée par l’asbl « Walterre », 
une révision des prix remis au moment de l’offre devrait pouvoir être appliquée, et ceci tant en marchés 
publics que privés.  

 Le Pôle rappelle que conformément à l’art. 25, le contrôle qualité reste bien de la responsabilité du 
maître d’ouvrage.  

 

                                                                    
1 Avis du Conseil d’Etat du 14 mai 2018 relatif à l’AGW du 05 juillet 2018 : « La mise en œuvre d’un tel régime a pour effet d’écarter 

l’application de la loi du 29 juillet 1991. Ceci ne peut être admis que si une disposition de nature législative l’autorise. Or, tel n’est pas 
le cas en l’espèce. 
Par conséquent : a) Le projet d’arrêté doit être revu de manière à éviter qu’à défaut de décision dans le délai visé au paragraphe 1er, 
alinéa 3, le silence de l’administration ou de l’organisme de suivi soit considéré comme constitutif d’une décision implicite. Par contre, 
il peut être prévu qu’à l’expiration du délai, les intéressés aient la faculté, non pas d’introduire un recours auprès de l’administration, 
mais d’inviter celle-ci, selon le cas, à réexaminer le dossier ou à prendre elle-même une décision. ». 
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b) Art. 27, § 1er de l’AGW du 05/07/2018 – nouveau 4e alinea 

 L’opposabilité aux tiers du certificat de contrôle sur site de valorisation est logique et est une bonne 
chose, en cas de litige par exemple. Par contre, quelle est l’utilité de faire signer les procès-verbaux 
de prise d’échantillon par les représentants des sites récepteurs « pressentis » qui n’ont aucune 
obligation contractuelle à ce stade et qui ne pourront être désignés qu’une fois les résultats connus ? 
Le Pôle demande de supprimer cette obligation.  

 Lorsque le maître d’ouvrage utilise la possibilité de faire le CCQT en installation autorisée de 
regroupement des terres ou de traitement tel que défini à l’art. 1er, il ne devrait pas être possible pour 
l’exploitant de cette installation autorisée, de remettre en cause le CCQT pour peu qu’on désigne un 
expert indépendant des deux parties. 

 
 
2.12. Art.24 et 26 du projet d’AGW – Annexes 3 et 5 de l’AGW du 05/07/2018 

 En matière de transferts transfrontaliers, les terres sont versées dans la liste « orange », c’est-à-dire 
que tout mouvement (importation ou exportation) doit faire l’objet d’une autorisation des Etats 
d’origine et de destination.  Afin de faciliter les projets de valorisation, le Pôle demande que la Région 
sollicite l’intégration des terres dans la liste verte et/ou prenne des dispositions pour faciliter et 
accélérer la gestion administrative des dossiers de notification en cas d’importation de terres non 
contaminées. 

 A l’annexe 5, vu la complexité administrative et les difficultés que rencontre le site de la BDES, il 
faudrait supprimer la phrase mentionnant qu’un extrait conforme de la BDES est exigé pour toutes 
notifications relatives à un mouvement de terre sans CCQT. Un printscreen (WalOnMap ou BDES) 
pourrait éventuellement être suffisant, mais un extrait conforme ne devrait plus être exigé. 

 
 


