
Outils clefs du suivi de 
la traçabilité 



Eléments clefs – suivi de la traçabilité
1. Identification Site d’Origine

• Localisation : parcelles, lambert, adresse, type d’usage…
• Caractérisation des terres (le cas échéant)

• Bilan de masse
• Plan de tri des terres

2. Identification Site Récepteur
• Localisation : parcelles, lambert, adresse, type d’usage…
• Usage considéré des terres (description)
• Plan d'utilisation

3. Acteurs dans la chaîne de traçabilité : maître d’ouvrage, 
entrepreneur, transporteur, installation autorisée, valorisateur, …



Standardisation - simplicité

• Caractérisation – site d’origine 
• GRGT : Rapport Qualité Terres (RQT) 
• Template Rapport Qualité Terres (RQT)
• Code Walterre :  traduction des possibilités/restrictions d’utilisation
• Conditions d’utilisation du CCQT 
• Plan de tri de terre (zone(s) – lot(s) – code(s)) 

• Site récepteur
• Plan d’utilisation 
• Déclaration Site Récepteur  

• Éviter double emploi – saisie de données
• Simplification administrative : référence unique 
• Implication (non obligatoire) du valorisateur/destinataire en amont du transport (pro-actif) –

éviter des discussions suite à des données erronées 
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Ex. plan de tri de terres

Bât. A

Bât. B

Bât. D
Bât. C

Ref 
Lot 

Profondeur Code 
WT

1 0-0,5 – ns 14

2 0,5-3,5-ns 13

Ref 
Lot 

Profondeur Code 
WT

3 0-0,5 – ns 14



Code Walterre



ab_(air)
Code attribué à un lot de terre par 
- l’expert sol (RQT)
- Walterre (absence RQT) 

= Elément clef pour une traçabilité simple et transparante

Code Walterre



Numéro indiquant la 
procédure applicable

Numéro indiquant le
type d’usage (SR) 

compatible 
Suffixes (max 3 lettres) pour attirer

l’attention sur des restrictions
particulières (le cas échéant) 

ab _( air)
Structure



ab ai r)

a Procédure applicable
1 Compatibilité Qualité Terres (RQT obligatoire) 
2 Compatibilité Usage (RQT non obligatoire) 
3 Compatibilité Usage restreint (RQT non obligatoire sous 

restrictions)
9 L’évacuation des terres polluées vers une installation 

autorisée de traitement de terres polluées suite à des 
actes de travaux d’assainissement

_(
Avec ou sans RQT ?



* consulter le RQT/CCQT

ab ai r)_(

Suffixe Conditions d’utilisation* particulières liées à 
a La présence d’amiante
i La présence d’espèces invasives
r Restrictions relatives à l’utilisation sur un site 

récepteur en l’application de l’art 15 de l’AGW

Restrictions ? 3
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ab_air
a b Type d’usage compatible Suffixe (le cas échéant) 

1 0 Inconnu

a (amiante) 
i (espèces invasives)
r (art 15)

1 Type d’usage I  V + Voirie Publique

2 Type d’usage II  V + Voirie Publique

3 Type d’usage III  V + Voirie Publique

4 Type d’usage IV  V + Voirie Publique

5 Type d’usage V + Voirie Publique

9 À Traiter

Cas de figures avec RQT 



a b Type d’usage compatible Suffixe (le cas échéant) 

2 1 Type d’usage I  V

i (espèces invasives)
2 Type d’usage II  V

3 Type d’usage III  V

4 Type d’usage IV  V

5 Type d’usage V

Cas de figures sans RQT (< 400 m³, non suspect) 

ab_air



a b Type d’usage compatible Suffixe (le cas
échéant) 

3 1 type d’usage I + SR désigné par le 
MOA qui dispose d’un 
droit réel sur le SR

i (espèces invasives)2 type d’usage II
6 Voirie Publique

Cas de figures sans RQT (>400 m³, exemption RQT)

ab_air



Plateforme Walterre





Accès spécifique par acteur

Maître d’ouvrage
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Installation 
Autorisée 

(autres que PV)

Installation de 
Production

Végétale (PV) 

Zone agricoleExpert sol 



Expert sol 

Maître d’ouvrage
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Expert sol 

Fonctionnalités: 
• Mettre en ligne le rapport qualité de terres dans le but d’obtenir un certificat 

contrôle qualité de terres 
• Mettre en ligne des compléments d’informations demandés par Walterre
• Mettre en ligne un addendum à une demande antérieure
• Suivre l’avancement de la demande  
• Consulter les Certificats Contrôle Qualité & générer pdf



Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Expert sol 

Fonctionnalités: 
• En tant que MOA d’un site d’ origine: 

• mettre en ligne le rapport qualité de terres  certificat contrôle 
qualité de terres (CCQT)

• suivre l’avancement de la demande 
• consulter les dossiers, les CCQT & générer pdf

• En tant que MOA d’un site récepteur: enregistrer un site récepteur 



Entrepreneur 

Maître d’ouvrage
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Expert sol 

Fonctionnalités: 
• En tant que terrassier sur le site d’ origine: 

• Notifier un mouvement de terres /regroupement de terres  
• Télécharger documents de transport
• (Notifier la réception de ou refus de terres)

• En tant que valorisateur sur le site récepteur:
• Enregistrer un site récepteur (DSR) + mettre en ligne le
plan d’utilisation  
• Notifier la réception ou le refus de terres 

Gestion
dossiers



Exploitant d’un site de valorisation 

Maître d’ouvrage
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Expert sol 

Fonctionnalités: 
• Enregistrer un site récepteur (déclaration site récepteur) + mettre en 

ligne le plan d’utilisation  
• Notifier la réception ou le refus de terres 
• Aperçu de tous les documents délivrés vers le site récepteur en temps 

réel 



Installation Autorisée

Maître douvrag
Entrepreneur

SdO (responsable de 
l’évacuation)

Transporteur Entrepreneur SR Destinataire

Installation 
Autorisée 

(autres que PV)

Installation de 
Production

Végétale (PV) 

Zone agricole
Fonctionnalités: 
• Uniquement PV: notifications 

annuelles 
• Terres entrantes: notifier la 

réception ou le refus 
• Terres sortantes: notifier le 

mouvement de terre 
• Notifier le regroupement de terres 
• Mettre en ligne un rapport qualité 

de terres 
• Télécharger les doc de transports 

& générer pdf
• Gestion des lots: historique de la 

traçabilité 



Besoin d’aide? 
Partie droite :

Guide utilisateur
Partie gauche: formulaire à remplir

Walterre Community - Accueil



Demo



Introduction nouveau RQT

• Le M.O. introduit un RQT
• Walterre vérifie et délivre CCQT

• Statut : enregistré en traitementModifications demandées Traité 
Clôturé Publié

















Back Office

• Walterre vérifie et délivre CCQT









Notification de transport

• L’entrepreneur introduit une NMT, référant à :
• Chantier d’origine : CCQT  = WT00001078
• Site Récepteur : DSR = 1080

• Walterre vérifie et délivre Document de Transport
• Statut : enegistré  en traitementModifications demandées Traité 

Clôturé Publié



Community

• L’entrepreneur introduit une NMT













Back Office

• Walterre vérifie et délivre le Document de Transport
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- site d'origine = type V
- RQT indique que les terres peuvent être utilisées en type III
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Community

• L’entrepreneur consulte le document de transport







Merci de votre attention !



Contact Walterre

www.walterre.be

Email :
Général : info@walterre.be

Informatique : ict@walterre.be


