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Présentation de l’ASBL Walterre
Dates importantes

 03/01/19 – Création de l’ASBL Walterre

• COPRO – 35 ans d’expertise en certification / systèmes de qualité 

• CCW – Confédération Construction Wallonne

• FWEV – Fédération Wallonne des Entrepreneurs de travaux de Voirie

• IMMOTERRAE S.A. – 15 ans d’expertise terres excavées 

 18/03/19 – Concession attribuée pour 12 ans

 01/10/19 – Pré-enregistrement des utilisateurs de la plateforme WALTERRE

 01/11/19 – Entrée en vigueur AGW et lancement plateforme WALTERRE



Présentation de l’ASBL Walterre
Missions de l’ASBL

 Certification du contrôle de la qualité des terres

Objectif : mieux anticiper les coûts de gestion et/ou éventuellement de traitement

 Traçabilité des mouvements de terres

Objectif : gestion des risques financiers, humains et environnementaux

 Traitement des données collectées

Plateforme adaptée aux utilisateurs

 Accompagnement des utilisateurs (helpdesk, site internet,…)

 Sensibilisation et diffusion d’informations (roadshow, formation experts sol)



Présentation de l’équipe Walterre
Membres de l’équipe

 Directrice de l’ASBL Walterre – Derudder Laura

 Gestionnaires de projets

• Elise Patin

• Maxence Hoyas

Mots d’ordre de l’ASBL
Indépendance, impartialité, compétence, intégrité, expérience et excellence dans la qualité du service

Renforcement de l’équipe prévu en fonction des 
besoins via COPRO et Immoterrae

Rôles de la direction

 Porte-parole de l’ASBL

 Suivi des dossiers en cours

 Contact avec l’administration



Formation bureaux d’études/experts sol

Programme des 2 séances – Liège 11/10 et Mons 16/10

• Introduction par l’asbl WALTERRE

• Procédures – Stéphane Baguet, COPRO

• Stratégies, protocoles et investigations dans le cadre d’un contrôle qualité des terres – Simon Garzaniti, ISSeP

• Rapport Qualité des terres : reporting et modèles de documents – Simon Garzaniti, ISSeP

• Présentation de l'outil informatique – Elisa Vermeulen, GRONDBANK

• Questions / Réponses

• Networking

+ FAQ Site d’information WALTERRE


