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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite un rappel succinct de son objet. 

Ce projet d'arrêté pris en exécution du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols 

réglemente: 

• l'accès à la banque de données de l'état des sols (BOES); 

• les dispositions relatives au Compendium Wallon des méthodes d'Echantillonnage et 

d'Analyse (CWEA), au Code Wallon de Bonnes Pratiques (CWBP1
) contenant le recueil des 

guides de référence pour réaliser les études et plan d'assainissement des sols et au certificat 

de contrôle des sols; 

• les conventions de gestion des sols, passées notamment avec une organisation 

d'assainissement du sol et le titulaire d'obligations; 

• ainsi que les subventions octroyées pour la réalisation d'une étude d'orientation, d'une 

étude de caractérisation, d'une étude combinée ou pour réaliser les investigations 

nécessaires à établir les concentrations de fond sur les parcelles voisines des parcelles 

concernées et enfin pour la mise en œuvre des autres obligations prévues à l'article 18 (dont 

la mise en place de mesures de sécurité). 

L'avant-projet d'arrêté appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'avant-projet d'arrêté s'inscrit dans la logique de la première Stratégie wallonne de 

Développement durable (SWDD, 2013, p24) dont la vision 2050 relative à la santé est 

celle-ci : « Tous les acteurs contribueront à l'amélioration de la santéJ en ce compris les 
entreprises qui veilleront à l'état de santé de leurs travailleurs en definissant des modes 
de production respectueux de leur santé (ex: maÎtrise de l'exposition aux polluants ... .) et 
en promouvant des comportements sains. ( .. .) Le système de santé publique prendra en 
compte au mieux les effets différés liés à l'exposition aux polluants sur la santé ». 

o L'avant-projet d'arrêté s'inscrit également dans la logique du Plan Marshall 1 et du Plan 

Marshal 2.vert. Dès 2005, le Plan Marshall prévoyait la réhabilitation de friches 

industrielles dont certaines étaient polluées. Le problème des sites pollués est 

d'importance2 en Wallonie puisqu'on estime qu'ils présentent une densité de 2 à 10 sites 

pollués/10km 2
• Depuis le 1 janvier 2013, tous les sols potentiellement pollués font l'objet 

d'une gestion harmonisée suivant des protocoles standard. Ce renforcement législatif 

s'est accompagné d'un renforcement des moyens financiers: 369M€ ont été alloués à la 

remise en état de 60 sites à réaménager pollués prioritaires et 250 M€ à la remise en état 

de 176 sites non ou peu pollués prioritaires. 

o L'avant-projet est selon le projet de note au Gouvernement (NGW, pl) censé clarifier les 

rôles des différents acteurs en charge de l'assainissement des sols (administration, 

SPAQuE, ISSeP, SARSI et SORASI). Cependant, la CAADD ne trouve aucune mention des 

organismes SARSI et SORASI dans les comités de suivi relatifs au CWEA et au CWBP. 

1 
La CAADD recommande que la signification des acronymes CWEA et CWBP soit précisée dans l'article 1 

contenant des définitions qui sont reprises là précisément pour éviter les renvois fastidieux à d'autres textes. 
2 

Au 19.06.2013 on dénombrait 994 sites pollués avérés et au minimum 3.439 sites potentiellement pollués 
(source: Etat de l'environnement wallon). 
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• Du local au global : 

o En ce qui concerne l'accès à la banque de données de l'état des sols (BOES}, la CAADD 

s'interroge sur le fait que le futur AGW s'inscrit dans le respect de la convention d'Aarhus 

sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à 

la justice en matière d'environnement. (Certains éléments sont détaillés sous la rubrique 

'de l'information à la mobilisation'.) 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Le futur AGW énonce les règles relatives à la convention de gestion des sols. En son 

article 17, §4, le futur AGW prévoit que «La programmation d'investigations et 

d'assainissement, jointe à la convention, détaille la priorité et les dates de réalisation 

des investigations et assainissement que les titulaires s'engagent à respecter, au 

moyen des documents spécifiés dans les annexes IV, V ou V». Cette programmation 

(résultant d'une négociation avec le Ministre) est jugée positivement par la CAADD. En 

effet, ce phasage rend le processus accessible financièrement à une personne physique 

ou à une société. 

o Pour l'octroi des subventions, le mécanisme prévu au titre VIl du futur AGW est fondé 

sur le principe « premier arrivé, premier servi» (article 39, §1er) : «les subventions sont 

octroyées dans la limite des budgets disponibles en suivant r ordre croissant des numéros 

de dossier». 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de moduler le système d'ordre chronologique 

prévu pour l'octroi des subventions. La CAADD considère qu'il faudrait moduler cet ordre 

chronologique en prévoyant que le demandeur ayant déjà reçu une subvention soit repris dans la 

liste des demandeurs pour la tranche ultérieure de budgets disponibles afin de pouvoir satisfaire 

le plus grand nombre de demandeurs par tranche de budgets (article 33 §2). 

o Certaines pollutions peuvent entraîner des problèmes de santé publique pour les 

riverains. 

Recommandation 2 : Etant donné l'intérêt que représente la BDES pour les études 

épidémiologiques, la CAADD recommande d'inclure les universités et d'autres organismes de 

recherche parmi les destinataires concernés par le troisième niveau de l'accès à la BDES (article 5 

§2). 

• Du court terme au long terme : 

o Dans une perspective d'évaluation, la mise en place de la BDES, la fourniture de guides 

de référence pour accompagner les différentes phases (étude d'orientation, étude de 

caractérisation, étude de risques, projet d'assainissement, évaluation finale) et la 

dynamique d'amélioration continue au sein des comités de suivi du CWEA (article 13, 

§1er) et du CWBP (article 15, §1er, 3°) sont conformes au développement durable. 

o En application des principes de prévention et de précaution, la CAADD apprécie 

positivement que le futur AGW prévoit : 
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• Une invalidation de l'extrait conforme de la BOES lorsqu'il y a survenance de 

changements tels que présomption de pollution de sol, découverte ultérieure de 

pollutions du sol (article 11, §1er, 3° et 4°); 

• La possibilité de modifier la programmation des investigations et 

assainissements ainsi que la liste des terrains à investiguer déterminée dans la 

convention de gestion des sols au cas où « des éléments nouveaux significatifs 
relatifs à un ou plusieurs terrains concernés par le programme seraient portés à 

la connaissance du Ministre » (article 20, §2); 

• La prise en compte par le comité de suivi du CWEA des avancées technologiques 

et scientifiques pour faire évoluer le Compendium en question (article 13, §1er in 
fine); 

• La prise en compte par le comité de suivi du CWBP des évolutions scientifiques 

et techniques dans l'optique d'une rationalisation, standardisation, simplification 

des méthodes (article 15, §1er, 3°) ; 

• L'insertion dans le guide de référence pour l'étude de risque- GRER (annexe 111.3) 

dans son volet risques pour le eaux souterraines de règles d'interprétation des 

résultats en cas d'incertitude, d'acceptabilité des risques, de besoins de mesures 

de sécurité et/ou de suivi. 

• De l'information à la mobilisation : 

o En ce qui concerne l'accès à la BOES, l'avant-projet (articles 4 et 5) prévoit un triple 

niveau d'accès : 

• Premier niveau de l'accès à la BDES (le plus restrictif) -article 4 du futur AGW : 

Toute personne, sans devoir justifier d'un intérêt, pourra avoir accès aux 

documents visés à l'article 11, 2°, et 4° à 6° du décret du 5 décembre 2008; 

• Deuxième niveau de l'accès à la BDES (intermédiaire)- article 5, §1er: Le 

deuxième niveau concerne les instances disposant d'une compétence territoriale 

(communes, associations de communes, provinces et comités d'acquisition 

d'immeubles); 

• Troisième niveau de l'accès à la BDES (le plus large)- article 5 §2 : Il concerne 

l'accès à tout le contenu de la banque de données pour toute la zone 

géographique de la Région wallonne. Ce niveau concerne des professionnels : 

notaires et experts agréés, organismes de contrôle, ainsi que les autorités, 

services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la 

Région. 
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Le Livre 1 du Code du droit de l'environnement, en ses articles 10 et suivants, distingue 

l'information active (mise à disposition d'initiative par l'autorité), et l'information 

passive ou sur demande. La question se pose de savoir ce qui doit être mis à disposition 

du public dans le cadre d'une information active de la BOES3
• 

Le titre premier de la partie Ill du Code du droit de l'environnement a pour objectif« de 
veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues 
progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à 

disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières 
auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des 
technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, 
lorsqu'elles sont disponibles. » (art.0.10. 2° du Livre 1}. 

Recommandation 3 : La CAAOO recommande de mettre sur pied un groupe de travail chargé de 

donner une réponse éclairée à la question de savoir ce qui peut être mis à disposition du public4 

dans le cadre d'une information active de la BOES. 

o La transmission de données de la part de communes doit encore se mettre en place. 

Recommandation 4: La CAAOO recommande que les agents chargés de la BOES rencontrent 

I'OVAM flamand et Bruxelles Environnement (IBGE} pour échanger sur des aspects pratiques liés 

à la mise en œuvre, notamment sur les incitants à prévoir pour s'assurer la coopération des 

communes5
• 

o La CAAOO regrette que l'on prévoit un accès pour les communes limité aux données 

relatives aux terrains qui ressortissent à leur compétence géographique ainsi qu'aux 

terrains limitrophes dans un rayon de 100 mètres (article 5 §1er in fine). Ce périmètre ne 

permet pas d'informer à suffisance les autorités communales sur les pollutions diffuses 

ou ponctuelles intervenant sur un terrain limitrophe de la commune mais néanmoins 

susceptibles d'impacter sur le sol ou le sous-sol compris dans les limites administratives 

de la commune. 

Recommandation 5 : La CAAOO recommande d'élargir le périmètre prévu à l'article 5 §1er. 

o La composition des comités de suivi du CWEA et du CWBP telle que prévue aux articles 

13§2 et 15§2 ne comprend pas de représentants des communes, pourtant concernées au 

premier chef par l'accès à et l'alimentation de la BOES, ni de représentants d'associations 

environnementales actives en matière de détection et prévention des pollutions. 

3 
La NGW (p2} répond que : « Dans la matière des investigations de sol et sur terrains privés, dont certains 

industriels, on ne peut pas tout prévoir en termes de modalités d'information active, car on ne peut pas 
présumer que la communication intégrale des informations ne nuira pas aux intérêts protégés par le décret, de 
sorte que l'accès total à la banque de données de l'état des sols et aux documents qu'elle renseignera ne se 
justifie pas: un examen des demandes au cas par cas sera souvent nécessaire dans le cadre de la publicité 
passive». 
4 En Flandre par exemple, tout citoyen a l'occasion de venir sur place consulter gratuitement l'ensemble de 
l'information disponible dans la base de données de I'OVAM et de recevoir d'éventuels compléments 
d'information permettant d'interpréter correctement les données. 
5 

En Flandre par exemple, pour la période 2008-2013, les subsides liés à l'engagement d'un écoconseiller 
('duurzaamheidsambtenaar') étaient conditionnés à la collaboration des communes à la fourniture 
d'informations sur les terrains potentiellement pollués. Ce dispositif (1globale 
samenwerkingsoverkeenkomsten') est en cours d'évaluation. 
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Recommandation 6: La CAADD recommande d'élargir la composition des comités de suivi CWEA 

et du CWBP aux représentants des communes et des associations environnementales. 

o La CAADD estime que le recours au terme de 'comité de suivi' tant pour le CWEA et le 

CWBP que pour le comité de suivi de l'exécution de la convention de gestion des sols 

(article 18} n'est pas judicieux car il est source de confusion. 

Recommandation 7 : La CAADD recommande de modifier la dénomination de l'instance visée à 
l'article 18. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


