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Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe

PREMIÈRES APPLICATIONS
DU DÉCRET SOLS

Quels enseignements tirer de la pratique ?



Jeudi 3 octobre 2019 | Namur

PROGRAMMEPremères applications du décret Sols

Président de séance de la matinée : 
Michel Delnoy 

8 h 45 Accueil des participants

9 h 00 Allocution du Président de séance

9 h 05 Quelle démarche adopter par un porteur de projet 
incluant une dimension relative au sol ?

• Déterminer la nature du projet : environnement, 
urbanisme ou implantation commerciale

• Consultation de la BDES
 ͳ Terrain repris ou non repris dans la BDES
 ͳ Quel impact de la couleur pêche et de la couleur 

lavande ?
• Déterminer la compatibilité du projet avec l’état du sol          

-      Affectation actuelle et future, de droit et de fait  
       d’un terrain 

         -      Investiguer le terrain : réalisation d’une étude               
               d’orientation : étude « de sol » ou étude d’orientation ?

 ͳ Pollution historique ou pollution nouvelle : 
détermination des obligations d’assainir  
et des objectifs d’assainissement 

• Choisir sa procédure : intégrée ou pas ?
 ͳ Permis et étude d’orientation
 ͳ Permis unique comprenant un projet d’assainissement
 ͳ Procédure accélérée ?

• Début des travaux : quid en cas de pollution découverte en 
cours de chantier ? Les mesures de gestion immédiate

• Le certificat de contrôle du sol et ses mentions 
particulières : valeurs particulières, restrictions d’usage, 
évolution future du terrain

Sylviane Leprince, Avocat
THALES

10h00   Les faits générateurs des obligations : 
quelle est la procédure à suivre, lorsqu’un projet 
est déposé ?

• Quelle souplesse apporte la soumission volontaire ?
 ͳ Quand pouvez-vous y recourir ?

• Dans quel délai la décision de l’autorité compétente 
intervient-elle ?
 ͳ En cas de désignation d’un titulaire pour l’étude 

d’orientation, quelles conditions remplir ?
• Quels sont les faits générateurs automatiques de 

l’obligation de réaliser une étude d’orientation ? 
 ͳ En quoi consiste cette étude d’orientation ? 
 ͳ Quelle différence avec le projet d’assainissement ?
 ͳ Le projet reste-t-il compatible par rapport à la 

problématique « Sols » ?
• Les faits générateurs des obligations subséquentes à 

l’étude d’orientation
 ͳ Les dérogations de réaliser une étude d’orientation 

d’assainissement : dans quels cas ?

Bénédicte Dusart, Directrice de la DAS
SPW

11h00   Café networking

11h15   Zoom – Gestion des terres excavées : quel cadre 
juridique à partir du 01/11/2019 ?

• Quelles incidences de l’AGW du 05/07/2018 relatif à la 
gestion et à la traçabilité des terres ?
 ͳ Démarcation entre les législations déchets et sols : 

quelle sécurisation ?
 ͳ Mouvements de terres : ce que vous pouvez ou ne pas 

faire
• Quel contrôle de la qualité au préalable ? Quelle 

certification de ce contrôle ?
• Utilisation des terres excavées : sous quelles conditions ?
• Dossier de gestion des terres : que doit-il contenir ?
• Quelle articulation avec l’AGW favorisant la valorisation de 

certains déchets ?
• Quelles exceptions ?
• Quels liens avec les demandes de permis ?

Michel Delnoy, Avocat Associé
EXPLANE SRL
Professeur ULIÈGE

12h00   Questions et réponses

12h15   Déjeûner

13 h 45 Acquisition ou cession immobilière : quels sont les 
premiers retours ?
• Quelles protections juridiques contre le risque de pollution ?

 ͳ Quels éléments clés prendre en compte lors de la 
rédaction de vos contrats ? Clauses de garantie, 
responsabilité précontractuelle…

 ͳ Quelle articulation avec les autres polices spéciales 
telles que la police des déchets ? 

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

• Quelles sont les difficultés qui se posent dans les 
conventions ? Comment les résoudre ?
 ͳ A-t-on adopté des clauses particulières ? Conditions 

suspensives, système de franchise…
 ͳ Que préfèrent les vendeurs et les acheteurs ?

Pierre-Yves Erneux, Notaire
ÉTUDE ERNEUX & ANNET

14 h 30 Exemples de cas concrets - Depuis le 01/01/2019, 
quels sont les points essentiels dans le cadre d’une étude  
des sols ? 
• Quelle est la marge de manœuvre de l’administration ? 

Quelle importance du rôle de l’expert ?
• Clé de voûte d’une étude de sols bien faite, comment réussir 

votre étude préliminaire ?
 ͳ Quelles étapes suivre ?
 ͳ Quels pièges éviter?

• Étude de risques : quelles étapes suivre ? Quelles 
nouveautés maîtriser ?

• Comment gérer la découverte fortuite d’une pollution en 
cours de chantier ?

• Quid de la BDES ? Quelle mise en œuvre à ce jour ?
• Qu’apporte concrètement le rapport de base vs l’étude du 

décret sols ? Les différences et les implications

Sabine Radas, Directrice - Gérante
SBS ENVIRONNEMENT SPRL

15 h 45 Session de questions/réponses

16 h 00 Clôture de la journée par le président de séance suivie 
d’une pause gourmande

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Annabelle Béjenne Nonet.

abejenne@abilways.com

POURQUOI ?
• Maîtriser la procédure relative aux faits générateurs

• Vous préparer à l’échéance du 01/11/2019 pour  
la gestion des terres excavées

COMMENT ?
• Maîtriser la procédure relative aux faits générateurs

• Vous préparer à l’échéance du 01/11/2019 pour la 

gestion des terres excavées

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

Depuis le 1er janvier 2019, le décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols est entré en vigueur. 

L’AGW du 6 décembre 2018 qui a été publié en mars dernier vient préciser certains points, comme les 
agréments des experts ou l’accès à la BDES.  
Un autre arrêté a son importance en la matière : il s’agit de  l’AGW du 05/07/2018 sur les terres excavées. 

Êtes-vous prêt ? Car le 1er novembre prochain, il sera d’application. Une autre évolution majeure pour votre pratique 
concerne la cession immobilière. 

Comment sécuriser vos opérations ? Quelles sont les difficultés qui se posent ? 

Afin de répondre à toutes ces questions, participez à notre journée opérationnelle et bénéficiez de l’expertise de nos 
intervenants. 

Annabelle Béjenne Nonnet

Président de séance de l’après-midi : 
Sylviane Leprince



Gérer les sites et sols pollués - Wallonie  
(formation d'initiation)

Nouvelle approche juridique et technique

OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre juridique et l'étendue des responsabilités  

en matièrede sols pollués.
• Assimiler le cadre technique et les concepts de gestion des sols pollués

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “ Premières applications du décret Sols” 
(code 241177) le jeudi 3 octobre 2019

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241177 WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 730€ | Tarif collectivité locale: 610€

Code : 7191308

 Repas inclus

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Jeudi 3 octobre 2019 - Namur
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet- abejenne@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
790€ HTC pour la journée
640€ HTC pour les collectivites locales
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation 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 précisant le lieu 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 (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

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.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

Marchés publics durables
Intégrer les clauses environnementales et sociales

OBJECTIFS
• Mettre en oeuvre les possibilités offertes par la nouvelle réglementation 

pour préparer, passer et exécuter ses marchés dans une perspective de 
développement durable.

1 jours : 7 heures | Tarif HT : 770€ | Tarif collecftivité locale: 660€

Code : 7191218

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24

 Repas inclus


