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REÇUE AVANT LE 5/10/2018 

(CODE PROMO : 
241129EARLY)

RÉDUCTION 
100 € HT

GESTION 
ET ASSAINISSEMENT 

DES SOLS
Quelles différences importantes entre les 3 régions ?



En Belgique, la gestion et l’assainissement d’un site pollué diffère, selon l’endroit où vous 

vous trouvez.

Afin de sécuriser vos opérations immobilières, il vous faut maîtriser les cadres juridiques 

applicables, d’autant plus que des réformes sont intervenues dernièrement. En Wallonie, 

le décret du 1er mars 2018 (tant attendu !) entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Un 

AGW d’exécution viendra préciser, prochainement, certains points. De plus, depuis un an, 

la pratique a évolué en Région de Bruxelles-Capitale. La Flandre n’est pas en reste, 

puisque la jurisprudence récente a des conséquences sur le décret « Sols » flamand. Afin 

d’intégrer tous ces changements, participez à notre journée opérationnelle et bénéficiez 

de l’expertise de nos intervenants.

ÉDITO

Annabelle Béjenne-Nonet 
Conference Manager
abejenne@abilways.com

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques
• Responsables assainissement
• Responsables environnement
• Responsables de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire
• Responsables du patrimoine 

et des travaux publics
• Ingénieurs de projets 

d’assainissement
• Promoteurs immobiliers
• Propriétaires fonciers
• Project Manager / Gestionnaires de projet
• Juristes et conseillers juridiques
• Avocats et consultants spécialisés 

POURQUOI ?
• Maîtriser les changements importants 

apportés par cette réforme
• Analyser les différences qui existent 

entre les 3 régions

COMMENT ?
• Des exposés et témoignages 

d’acteurs clés
• Une large place pour vos questions
• Un support écrit détaillé pour chaque 

intervention

DEVENEZ ACTEUR DE  
VOTRE FORMATION
Envoyez-moi, d’ores et déjà, 
toutes vos questions à 
abejenne@abilways.com



PRÉSIDENT DE SÉANCE : Pascal MALLIEN, Counsel, BAKER & MCKENZIE

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution du Président de séance

9h05 
Région de Bruxelles-Capitale - Quel 1er bilan depuis l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance du 23/06/2017 ? Quelle est votre 
pratique aujourd’hui ?

 – Quels étaient les objectifs de cette ordonnance et comment ont-ils 
été traduits ?

 – Quel est le champ d’application de l’ordonnance ?
• Quelle distinction entre sol et déchets ?
• Existe-t-il des liens entre la législation « Sol » et le nouveau CoBAT ?
• Assainissement et permis : quand faut-il un permis unique ?
• Qu’en est-il de la gestion des terres de remblai et de déblai ?

 – Quels sont les faits générateurs particuliers ?
 – Quels changements en cas d’aliénation de droits réels ?
 – Normes, valeurs, réalisation d’une étude détaillée, titulaire de 

l’obligation… : que recouvrent ces concepts de base ?
 – Quels sont les objectifs d’assainissement ?

• Quels sont les objectifs d’assainissement à atteindre en Région de Bruxelles-
Capitale ?

• Distinction entre pollution historique et pollution récente : quelles 
implications ?

 – Exonération et dispenses : dans quels cas ?

Ivan-Serge BROUHNS
Counsel
CMS

10h15
Wallonie – Nouveau décret : quelles évolutions à partir du 
1er janvier 2019 ? 

 – Quel est le champ d’application du décret du 1er mars 2018 ? Que va 
préciser l’arrêté d’exécution ?
• Quelle distinction entre sol et déchets ?
• Qu’en est-il de la gestion des terres excavées ? Quelles nouveautés ?
• Quels sont les liens entre la législation « Sols » et le CoDT ?

 – Valeurs, concentrations de fond, obligations du décret… : que 
recouvrent ces concepts de base ?
• Quand la procédure accélérée est-elle possible ?

 – Quels sont les objectifs d’assainissement du décret ?
• Quels sont les objectifs d’assainissement à atteindre en Région wallonne ?
• Distinction entre pollution historique et pollution récente : quelles 

implications ?

 – Quels sont les 3 faits générateurs des obligations ?
• Initiative volontaire : qu’en pouvez-vous y recourir ?
• Dans quel délai la décision de l’autorité compétente intervient-elle ?
• Quels sont les faits générateurs automatiques ?

 – Exonération d’assainissement : dans quels cas ?
 – Quelle prise en compte des réalités du terrain ?

• Quelle possibilité de reporter l’assainissement lors de la cessation de 
l’activité ?

• Quelles alternatives pouvez-vous proposer ?

 – Quel encadrement des initiatives spontanées ?

11h15 Café Networking

11h30 
Acquisition ou cession immobilière : à quoi devez-vous être 
attentif ? Quelles principales différences ?

 – Quelle méthodologie adopter dans la perspective d’une transaction 
immobilière ?
• Que devez-vous vérifier ?
• Quelle démarche entreprendre ? Faut-il demander une exemption ou une 

exonération ?
• Comment traduire cela juridiquement ? Conditions suspensives ou 

conditions résolutoires ?
 – Quelles protections juridiques contre le risque de pollution ?

• Les clauses de garantie et d’indemnisation, la responsabilité 
précontractuelle, cession d’actifs ou cession d’actions… : quel choix 
effectuer ?

 – Comment sécuriser vos opérations d’acquisition ou de cession de 
sites pollués ? 

Pierre-Yves ERNEUX
Notaire
ÉTUDE ERNEUX & ANNET

12h30  Session de questions/réponses

12h45  Déjeuner

14h15
En Flandre, quelle est la pratique à ce jour ?

 – Quelles évolutions ?
 – La souplesse d’OVAM : une réalité ou un mythe ? Moins de contrainte 

et plus de résultats ?
 – Quel blocage éventuel d’une transaction due au décret flamand 

concernant l’assainissement du sol ?
• Faites le point sur la jurisprudence récente : arrêt de la Cour de cassation du 

22 mars 2018
 – Présentation d’un cas concret

Pascal MALLIEN

15h15  Café Networking

15h30  Retour d’expérience
Comparaison entre les 3 régions d’un point de vue pratique 
et technique

 – Quelles procédures suivre pur l'investigation des sites 
(potentiellement) pollués ?

 – Le cadre normatif : quelles différences ?
 – Assainissement ou gestion des risques ?
 – Étude de cas 
 – Objectifs d'assainissement 
 – Découverte d'une pollution au cours d'un chantier : quelles sont les 

procédures à suivre dans les trois régions ?
 – Gestion des terres excavées : quelles différences ?

Olga VOUNAKI
Senior Consultant
ERM

16h30  Session de questions/ réponses

16h45  Tableau de comparaison entre les 3 régions

17h00  Clôture de la formation

GESTION ET ASSAINISSEMENT DES SOLS

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME



Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet 
abejenne@abilways.com

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
TARIF NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

850 € HT 700 € HT

100 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 5/10/2018 (code promo : 241129EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements et la documenta-
tion de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence 
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention 
du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 
10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,   EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement 
de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous 
voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.  
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement 
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les 
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires 
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à 
la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  
Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément 
aux dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du 
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous 
concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du 
droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 
10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. 
Science – 1040 Bruxelles.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple 
demande.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue 
au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé 
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % 
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la 
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début 
de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de 
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité 
forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des 
remplaçants.

Date et lieu de la formation
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 – BRUXELLES
Attention : le lieu de la formation est susceptible 
d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation 

INFORMATIONS PRATIQUES

241129 WEB

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation « Gestion et assainissement 
des sols » (code 241129) du jeudi 22 novembre 2018

OUI, je m’inscris avant le 5/10/2018 et je bénéficie de 100 € HT de réduction 
(code promo : 241129EARLY) 

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d'activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

10-32-3010

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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