


Planning

 Présentation de l’ASBL Walterre

 Présentation des obligations de l’AGW Terres excavées en Wallonie

 Démarches à réaliser sur la plateforme Walterre
 Documents
 Codification Walterre
 Droits de dossiers/Facturation
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Présentateur
Commentaires de présentation
Documents à obtenir



Présentation de l’ASBL Walterre

du contrôle de la qualité des terres
Objectif : mieux anticiper les coûts de gestion et/ou éventuellement de traitement

des mouvements de terres
Objectif : gestion des risques financiers, humains et environnementaux

 Traitement des données collectées
Plateforme adaptée aux utilisateurs

des utilisateurs
Site internet avec FAQ, permanence téléphonique…

 Sensibilisation et diffusion d’informations
Webinaire, newsletter

Missions de l’ASBL
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Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis le 1er mai 2020



Présentation de l’ASBL Walterre

des utilisateurs

 https://walterre.be/

 Roadshow

 Formations Plateforme

Aide à l’encodage de Notifications de Mouvement de terres (https://walterre.be/contact/) 

 Marie Heeren mail: marie@sbsenvironnement.be

 Benoit Lebeau (FR + GER) mail: benoit.lebeau@vrdbel.be

 Joelle Petit (FR + NL) mail: info@jpsoil.be

 François Soleil mail: francois.soleil@confederationconstruction.be

Informations et Contacts
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https://walterre.be/
https://walterre.be/contact/
mailto:marie@sbsenvironnement.be
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Lexique
Sujet Vlaanderen Wallonie

Contrôle Qualité • Technisch Verslag (TV)
• Conformverklaring (CV)

• Rapport de Qualité des Terres 
(RQT) 

• Certificat de Contrôle Qualité des 
Terres (CCQT)

Traçabilité • Aanvraag transport 
• Grondverzettoelating
• Eindverklaring 
• Bodembeheerrapport 
Of 
• Grondtransportmelding 
• Eindverklaring 

• Notification mouvement de terres 
(NMT)

• Document de transport (DT)
• Notification de réception (NR)
• Accusé de réception (AR)

Site suspect GIR (grondeninformatieregister) 
Wegen, 

Banque de Données de l’Etat du sol 
(BDES)



Excavation de terres – Wallonie - Wallonie 
1) Site non suspect

Evacuation du site
Volume <10m³

Evacuation du site
Volume >10m³ et <400m³

Evacuation du site
Volume > 400m³

Situations 1. et 2.
 Contrôle qualité et traçabilité
Situations 3.
 Contrôle qualité et traçabilité
Situation 4.
 Contrôle qualité et traçabilité

2.

3.

4.

Chantier
Site NON SUSPECT

Présentateur
Commentaires de présentation
3 cas principaux dans le cadre des espaces verts



Excavation de terres – Wallonie - Wallonie
2) Site suspect

https://geoportail.wallonie.be/walonmap#SHARE=BAE4F60182E17300E053D0AFA49DD6B5

Terrain suspect en couleur « pèche » ou « lavande »

La voirie est considérée comme non suspecte

Situations 1. et 2.
 Contrôle qualité et traçabilité
Situations 3.
 Contrôle qualité et traçabilité
Situation 4.
 Contrôle qualité et traçabilité

Présentateur
Commentaires de présentation
Résumé des démarches, Vérifier si pèche via WalOnMap

https://geoportail.wallonie.be/walonmap#SHARE=BAE4F60182E17300E053D0AFA49DD6B5


Excavation de terres Wallonie - Flandre
3) Transfrontalier

Transport de terre WAL - > VAL
Transport de terre VAL -> WAL
Contrôle qualité sur chantier et traçabilité

Sauf, si les terres vont vers une IA/TOP
Traçabilité + Contrôle qualité sur l’IA/TOP



Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



1. Inscription

Lien inscriptions: https://forms.gle/zsbSeFAJGRN54a5M9
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Présentateur
Commentaires de présentation
Inscription en remplissant le formulaireRetour par mail: choix mot de passe ~24hAccès sur la plateforme en fonction des enregistrements (entrepreneur/MAO/Expert sol/Transporteur/exploitant d’IA)

https://forms.gle/zsbSeFAJGRN54a5M9


Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



2. Rapport de Qualité des Terres (RQT)

Par le Maître d’Ouvrage via un Expert Sol agréé en Wallonie

Réutilisation d’études « Décret Sol » possible  

Droits de dossiers à payer avant le dépôt de la requête

Délai de traitement légal : 15 jours

Résultat: 

 Non-conforme  complément envoyé par mail

 Conforme  CCQT Délivré

Présentateur
Commentaires de présentation
Maitre d’ouvrage est responsable de s’assurer que le CCQT est délivré

https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html


Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



3. Certificat de Contrôle de Qualité des Terres 
(CCQT)

CCQT



Certificat de contrôle qualité (CCQT)

• Procédure en phase transitoire – retours de l’administration et 
instructions

• Validation finale des documents visés par l’AGW
• Demo de la plateforme
• Process d’alimentation de la BDES – suivi
• Retours des réunions de l’administration sur les questions précédents
• Conditions générales d’utilisation – propositions

Identité des acteurs

Localisation du site d’origine 

Résumé des lots à transporter

Conditions d’utilisation 

Références Walterre

Références de l’expert

Présentateur
Commentaires de présentation
CCQT - Certificat contrôle qualité de terres QUOI? (en ordre de cliquer – animations) Les références administratives de Walterre (n° de référence du CCQT, date, validité, …) Identification des acteurs: demandeur, maitre d’ouvrage du site d’origine, expert agrééLes références du l’expert sol relatif au RQT (réf. RQT, date, ...) Localisation du site d’origine: nom du projet, adresse, références cadastrales, coordonnées Lambert 72, types d’usages possibles par lotRésumé des lots: volumétries, codification Walterre *, …Conditions d’utilisation



Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



4. Notification de Mouvement de Terre (NMT)

À charge de la personne décidant de la destination des terres 

À obtenir AVANT le transport des terres 

Droits de dossiers à payer avant le dépôt de la requête

Délais de traitement :

 Vers une Installation Autorisée: 1 jour

 Vers un Site Récepteur: 3 jours

Résultat: 

 Non-conforme complément envoyé par mail

 Conforme DT Délivré



Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



5. Obtention du Document de transport (DT)

En double exemplaire dans chaque camion

Document de 
Transport

Bon de 
Transport



Document de transport (DT) 

Identité des acteurs

Localisation du site d’origine 

Localisation du site récepteur 

Résumé des lots à transporter

Conditions d’utilisation 

Bon de transport – partie à 
compléter par le transporteur 

Références

Présentateur
Commentaires de présentation
Le document de transport est délivré pour le transport d’un volume de terre estimé d’un site d’origine vers un site récepteur.  Le document de transport comporte une partie attestant la compatibilité avec le site récepteur (2 pages à gauche) et un bon de transport (page à droite) qui doit être complété par le transporteur et le valorisateur par trajet. Ce bon de transport  permet de compléter 10 trajets, il suffit de l’imprimer selon le nombre de trajets à effectuer. Bref, un document de transport est délivré pour plusieurs trajets de A à B, dont la partie “bon de transport” doit être complété par trajet 



Site d’origine

RQT

Si d’application
Destination(s)
• Site(s) Récepteur(s)
• Installation(s) autorisée(s) (IA)

NMT DT

NR

1. Inscription à la plateforme

2. Réalisation du Rapport de Qualité des Terres (RQT)

3. Obtention Certificat de Contrôle de Qualité des Terres (CCQT)

4. Réalisation de la Notification de Mouvement de Terres (NMT)

5. Obtention du Document de transport (DT)

6. Notification de Réception (NR)



6. Notification de réception

 Transports terminés

 Le transporteur ET le valorisateur (ou l’IA) notifient la réception (ou le refus) des lots à Walterre 

(NR)

 Via la plateforme Walterre

 Maximum 8 jours après la réception de tous les lots

x Pas après chaque voyage

 Walterre vérifie et délivre l’accusé de réception (AR)
 Clôture le bilan de masse

Présentateur
Commentaires de présentation
Les terres sont arrivéesLe valorisateur notifie la réceptino ou le refus des terres en motivant son refus



Type d’usage

Type d’usage I : naturel

Type d’usage II : agricole

Type d’usage III : résidentiel

Type d’usage IV : récréatif/commercial

Type d’usage V : industriel

Q
ua

lit
é 

de
s t

er
re

s

Valorisation en fonction de la qualité des terres

Difficulté de 
valorisation

Des terres de type III pourront être
valorisées sur un site de type III, IV et V,

Mais des terres de type V ne pourront
pas être valorisées sur un site de type III
mais vers un type V



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)
Code Walterre

Présentateur
Commentaires de présentation
Code attribué à un lot de terre par - l’expert sol (RQT)- Walterre (absence RQT) = Elément clef pour une traçabilité simple et transparenteIl y a 3 parties:La procédure suivi ? Est-ce qu’un RQT est obligatoire ou non ?Les possibilités d’utilisations : sur quel type d’usage ces terres peuvent être utilisées ?Une série de 3 suffixes  pour attirer votre attention sur d’éventuelles restrictions



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

_(

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour info, présenté à la slide précédente



ab_air

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

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 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour info, présenté à la slide précédenteExemples pour b=0 Réutilisation d’un des lots à excaver (site non suspect) sur le même site dans une zone de même type d’usage (ou moins sensibles): pas d’obligation RQT Impossible de prélever des échantillons sous le bâtiment reporté vers l’exécution du chantier. Entretemps: repris comme code 10 par exemple. 



Droits de dossiers

À réaliser avant le traitement de la requête

Payement comptant ou par Provision

Calculés en fonction du volume de terre (outil de calcul des droits de dossiers)

Facturation après l’approbation de la requête

 Informations complémentaires:
 Adresse mail: invoice@walterre.be
 Site internet: https://walterre.be/gestion-administrative/facturation/

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux choix s’offrent à l’utilisateur : Réaliser le versement d’un montant égal aux droits de dossier de la requête et y annexer la preuve de paiement. L’outil de calcul disponible sur le site de Walterre peut vous aider à estimer ce montant ;Réaliser le versement d’une provision pouvant couvrir un certain nombre de requête. Cette provision alimentera le solde de votre compte et permettra aux prochaines requêtes de ne pas être bloquées. Nous attirons votre attention que la facturation est faite au nom de la société( le compte) qui introduit la requête. Cela signifie que le paiement des droits de dossier doit être effectué par la personne qui rédige la requête.Les droits de dossier doivent être versés sur le compte bancaire de Walterre ASBL: BE68 7320 5232 9834 Toute facture est envoyée après la publication d’une requête. Il est donc normal de la recevoir après paiement.Aucune facture est envoyée pour le versement d’une provision.

https://walterre.be/wp-content/uploads/2020/04/Estimation-co%C3%BBt-droit-de-dossier14-04-2020.xlsx
mailto:invoice@walterre.be
https://walterre.be/gestion-administrative/facturation/


Liens utiles supplémentaires

Site internet
 https://walterre.be/

Guide de réalisation de NMT
 https://walterre.be/wp-content/uploads/2020/09/Guide-NMT-Complet.pdf

Codification Walterre
 https://walterre.be/wp-content/uploads/2019/10/Code-Walterre.pdf%20

https://walterre.be/
https://walterre.be/wp-content/uploads/2020/09/Guide-NMT-Complet.pdf
https://walterre.be/wp-content/uploads/2019/10/Code-Walterre.pdf


Contact Walterre

www.walterre.be

E-mail Général :
info@walterre.be

http://www.walterre.be/
mailto:info@walterre.be


Merci de votre attention !
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