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Présentation de l’équipe Walterre

Direction – Derudder Laura

➢ Formation : Bioingénieur à Gembloux Agro-Bio-Tech

➢ Expériences professionnelles

• Bureaux d’études d’expertise des sols

• Domaine ferroviaire

• Directrice opérationnelle de l’ASBL Walterre

➢ Rôles de la direction

• Porte-parole de l’ASBL

• Suivi des dossiers en cours

• Contact avec l’administration



Présentation de l’équipe Walterre

Gestionnaires de projets – Elise Patin & Maxence Hoyas

➢ Formation : Bachelier environnement spécialité 

Gestion Eau, sol et sous-sol

➢ Expérience professionnelle

Technicienne QHSE pôle conseils CER 

France Nord-Pas-de-Calais

Elise Patin

➢ Formation : Ingénieur Industriel en Chimie, HELHa

➢ Expérience professionnelle

Assistant de production dans la pétrochimie

Maxence Hoyas



Présentation de l’ASBL Walterre

➢ Problématique
Besoin d’une réglementation et d’un cadre légal clair pour sécuriser la gestion des terres excavées 

➢ Public cible
Les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels de la construction

➢ Solution
Certification et traçabilité des mouvements de terres sur le territoire wallon

AGW du 5 juillet 2018 d’application à partir du 1er novembre 2019



Présentation de l’ASBL Walterre
Création de l’ASBL

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

Membres fondateurs

• COPRO - organisme impartial de contrôle de produits de la construction ASBL

➔ 35 ans d’expertise en certification / systèmes de qualité 

• CCW - Confédération Construction Wallonne ASBL

• FWEV - Fédération Wallonne des Entrepreneurs de travaux de Voirie ASBL

• IMMOTERRAE S.A. (know how Grondbank)

➔ 15 ans d’expertise terres excavées 

➢ 18/03/19 – Concession attribuée pour 12 ans

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

Mots d’ordre de l’ASBL

Indépendance, impartialité, compétence, intégrité, 

expérience et excellence dans la qualité du service



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’ASBL Walterre

En résumé

➢ Application de la législation relative à la gestion et traçabilité des terres

• fiable, fonctionnelle, et transparente

• partant des besoins des parties prenantes 

➢ Organisation système de traçabilité

• plateforme internet conviviale et accessible à tous les utilisateurs

➢ Intermédiaire entre l’Administration et les utilisateurs

• caisse de résonance des expériences

• fournisseur de données (BDES)



Planning des activités

Dates importantes

18/03/2019 Lancement du développement de la plateforme Walterre et des documents-types
Préparation supports communication (site web - logo - charte graphique - réseaux sociaux) 

16/07/2019 Mise en ligne site Walterre

09/09/2019 Entrée en fonction de la direction et de 2 gestionnaires de projets

16/09/2019 Conférence de presse

24/09/2019 Lancement des roadshows et des formations experts

01/10/2019 Pré-enregistrement des utilisateurs de la plateforme WALTERRE

01/11/2019 Entrée en vigueur de l’AGW certification et traçabilité des terres
Lancement de la plateforme Walterre et documents-type



Roadshows

7 séances – SOLD OUT

➢ Namur (film) – 24 septembre 2019

➢ Liège – 01 octobre 2019

➢ Libramont – 04 octobre 2019

➢ Mons – 08 octobre 2019

➢ Verviers (FR + DE) – 15 octobre 2019

➢ Court-Saint-Etienne – 18 octobre 2019

➢ Liège – 22 octobre 2019



Roadshows 

Programme et intervenants

➢ Cadre réglementaire et normatif AGW gestion et traçabilité des terres - Christophe Charlemagne

➢ Procédures et documents-type - Stéphane Baguet

• Certificat Contrôle Qualité des terres

• Documents de transport

• Regroupement de terre et de site de réception

➢ Présentation plateforme WALTERRE de gestion des dossiers - Andy Heurckmans / Elisa Vermeulen

➢ Questions/Réponses

+ FAQ Site d’information WALTERRE



Formation bureaux d’études/experts sol

2 séances

Liège – 11 octobre 2019
Mons – 16 octobre 2019

Programme

➢ Explication didactique et opérationnelle des procédure et documents-type
• Certificat Contrôle Qualité des Terres
• Documents de transport
• Documents de regroupement et accusé de réception

➢ Présentation de la Plateforme WALTERRE de gestion des dossiers



Organisation des opérations, structure,
fonctionnement, plateforme interactive et 
dernières adaptations.
Asbl Walterre
Colloque ASENAS – FEDEXSOL 

26 sept 2019



Procédure de 

traçabilité



Site d’origine

Installation Autorisée (IA)

Site récepteur

DT

DT

NMT

NR

NMT

NMT

NR

ARAR

DSR*NR AR

Acteurs

Walterre

RQT_IA CCQT_IA

Si d’application

DT

CCQTRQT

*document Walterre visant à 
faciliter les demandes de NMT

Rapport de Qualité des 
Terres (RQT)

Certificat de Contrôle
qualité des Terres (CCQT)

Notification Mouvement 
de Terres (NMT)

Notification Réception
(NR)

Déclaration site 
récepteur (DSR)

DRTNRT

Document de Transport 
(DT)

Accusé de Réception
(AR)



Site d’origine

RQT

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

Collecte des 
données SdO

Réf. CCQT Réf. DSR

Collecte des 
données SR

DSR

ou ou

ou

IA 
enregistréeTransporteur 

enregistré

Les données du 
chantier sont 
connues 

Les données du 
site récepteur 
sont connues 

CCQT

Notification 
Mouvement de Terres



Comment se préparer? 

1/10/2019 1/11/2019

Enregistrement sur www.walterre.be

Envoi des RQT par mail info@walterre.be

selon RQT template en ligne

Obligations Contrôle

Qualité et Traçabilité (le

cas échéant) 

pour les lots de terre à 

évacuer après 1/11 

Chantier en cours - pas terminé avant le 1/11?

• Mandater un expert sol pour rédaction d’un RQT 

pour les lots à évacuer après le 1/11

• L’expert sol peut évaluer si les données existantes

(lors des procédures antérieures) peuvent être

récupérées ou non

Installation autorisée? 

• Etat des lieux pour les lots sortants après le 1/11

Plateforme Walterre

opérationelle

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


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 RQT : (1) version site d’origine & (2) version IA  
• 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 



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)_(

Suffix 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 ?



ab_air
a b Type d’usage compatible Suffix (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 Suffix (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 Suffix (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



Installations Autorisées

Centres de traitement de déchets inertes, 

centres de dépollution,  centres de regroupement



Règles du jeu selon type d’origine 

1. Terres <10m³, non suspect (ne relèvent pas de l’AGW)
• RQT site d’origine non-obligatoire

• Pas de NMT pour le transport vers l’IA

• Pas de notification de regroupement (avec d’autres lots ‘< 
10m³’) 



Règles du jeu selon type d’origine 

2. Terres type 1b (terres ‘suspectes’ et/ou SdO >400m³)
• RQT site d’origine obligatoire

• NMT et DT obligatoire pour le transport vers l’IA

• Notification de regroupement (le cas échéant)
• Regroupement de lots type 1b en fonction du type d’usage du site 

récepteur

• Walterre délivre CCQT pour confirmer le regroupement (ou refuser)
→ Attribution du code le plus restrictif

• NMT et DT obligatoire pour le transport vers le site récepteur



Règles du jeu selon type d’origine 

3. Terres type 2b (SdO < 400 m³, non suspect) 
• RQT site d’origine non-obligatoire

• NMT et DT obligatoire pour le transport vers l’IA

• Notification de regroupement (le cas échéant)
• Regroupement de lots type 2B en fonction du type d’usage du site 

récepteur

• Walterre délivre un document de regroupement pour confirmer le 
regroupement (ou refuser)
→ Attribution code le plus restrictif

• NMT et DT obligatoire pour le transport vers le site récepteur



Transport Site d’origine → IA



Transport IA → site récepteur



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

Végétales (PV) 

Zone agricole
Expert 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 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 Entrepeneur 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 versage

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

Végétales (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 regrouement de terres 

• Mettre en ligne un rapport qualité 

de terres 

• Télécharger les doc de transports 

& générer pdf

• Gestion des lots: historique de la 
traçabilité 



Demo



Introduction nouveau RQT

• Le M.O. introduit un RQT

• Walterre vérifie et délivre CCQT
• Statut : enregistré→ en traitement→Modifications 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 traitement→Modifications demandées→ Traité →

Clôturé→ Publié



Community

• L’entrepreneur introduit une NMT













Back Office

• Walterre vérifie et délivre le Document de Transport













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

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

