
La traçabilité totale en matière de gestion 
des terres excavées : AGW du 05/07/2018





Regroupement de terres et End of waste

1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ?

2. Que dit cette nouvelle législation ?

3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.

Gestion des terres excavées en pratique :

Valorisation des terres et des granulats recyclés – enjeux de société

1. Le secteur et son contexte 

2. Qui va regrouper et comment ?

3. Qu’est-ce que le « end of waste » et en quoi suis-je concerné ? 



= terres excavées



Terre Décontaminée : annexe 2.2. OBLIGATION CRT/CTA  ou article 13 – Procédure Inadaptée !!

Terre Non Contaminée : annexe 2.1. - Valeurs seuils ??

14/06/2001 : AGW favorisant la valorisation de certains déchets 

1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ?



1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ? 

Situation à haut risque :

- Décret sol – faits générateurs à partir du 01/01/2019 – art 23 à 26 ;
- écarts valeurs seuils décret sol <> valorisation des terres excavées  AGW 14/06/2001 ;
- litiges avec les maîtres d’ouvrage – ‘découverte fortuite’ de pollutions ;

- sites récepteurs deviennent ‘suspects’ <> versus pollués :
 quid en cas de vente du terrain ;
 quid en cas location ;
 contrôles DPC, DNF;
 coût de réhabilitation;
 concurrence déloyale.

- permis de modification de relief du sol <> permis unique

 AGW 05/07/2018 vise à maîtriser ces risques



Gestion des terres excavées en pratique :

1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ?

2. Que dit cette nouvelle législation ?

3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.



2. Que dit cette nouvelle législation ?  

• Gestion et Traçabilité des terres
 conditions et modalités des contrôles «qualité» des terres excavées ;
 utilisation/valorisation – identification du cadre ;
 Identification des procédures (idem Flandre) ;

• Organisme de suivi (idem Gronbank) notifié le 14/03/2019



Cadre environnemental des remblais (depuis 01/09/2018)

- déclaration environnementale : 1.000 m³ < 10.000 m³ ;

- permis classe 2 : 10.000 m³< 500.000 m³ ;

- permis classe 1 : > 500.000 m³ et >100.000 m³ sur base dérogatoire.

2. Que dit cette nouvelle législation ?  



- Certificat contrôle qualité des terres et procédures de traçabilité (àpd 01/11/2019), 

- Harmonisation Décret Sols et AGW gestion et traçabilité des terres excavées 

2. Que dit cette nouvelle législation ?  

DATE « FATIDIQUE » :

01/11/2019



Gestion des terres excavées en pratique :

1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ?

2. Que dit cette nouvelle législation ?

3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.



3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

- < 10 m³  Pas d’analyses - ! Si suspect

- 10 < 400 m³ ou Terres de Voiries (170504VO)  Traçabilité obligatoire  - ! Si suspect

- > 400 m³ ou < 400 m³ en Terrain Suspect   traçabilité et analyses obligatoires

- Réutilisation sur site possible - ! Décret sol – assainissement possible



Code 170504VO – Zone d’utilisation en voirie PUBLIQUE

Zone utilisation code 170504 – VO (art.6 2°c AGW 
5/07/2018)

 Pas zone de prévention ouvrage de prise d’eau 
souterraine (art. R,156 du Livre II Code de 
l’environnement – Code de l’eau)

 Pas milieu protégé (Loi 12 juillet 1973)

 Pas risque naturel  ou contrainte géotechnique 
(D.IV.57 CoDT)

 Pas chemin forestier, voirie agricole, réseau 
autonome des voies lentes Ravel non adjacente à 
une chaussée, chemin forestier ou une voirie avec 
bande de roulement (circulation) d’une largeur de 2 
mètres



3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

•M.O.

•Rapport qualité 
des terres

•Certificat de 
contrôle

Terrain 
d’origine

•Notification 
déplacement

•Document de 
transport

entrepreneur
•Notification de 

réception

•Accusé de réception

Terrain 
récepteur

Rapport de gestion de chantier



3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

 Phasage 



Seuils Annexe 2.1
AGW 14/06/2001

Seuils Annexe 2.2
AGW 14/06/2001

Terres non contaminées Terre contaminées (CTA /CRT – art.13)

Terres valorisables (170504) Terres non valorisablesTerres valorisables (191302)

7 -14 euros/T 15 -25 euros/T 35 - 150 euros/T

TNC TD

80 % VS Type I* II* III* IV* V*



3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

Critères de valorisation :

- Physiques :
 <1 % déchets exogènes ;
 < 5% matériaux organiques ;
 < 5 % de déchets inertes (<10 % pour les terres de voirie) ;
 < 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle

- Chimiques :
 < 80 % (< 40% pour hydrocarbures) de la valeur seuil du décret sol (annexe 1) ;
 < 80 % de la concentration de fond (si origine géochimique)
 ! Amiante ! Annexe 2 AGW 05/07/2018 - <100 << 500 ppm = en cas de doute 



GESTION DES TERRES EXCAVEES 
Combien ?

1. Frais d’étude de prélèvement et d’analyse (BE + Labo agréé)

2. Redevance à l’organisme (MO)

3. Terrassement, chargement et transport

4. Redevance à l’organisme (Entrepreneur)

5. Valorisation en site récepteur



GESTION DES TERRES EXCAVEES 
Combien ?

REDEVANCES A L’ORGANISME

Droit de dossier + redevance au m³ en fonction de la quantité :

MO (Art. 11) ENTREPRENEUR (Art. 22)

100 € + 25 € + < 400 m³

0,06 €/m³ 0,17 €/m³ > 400 m³ < 10.000 m³

0,03 €/m³ 0,11 €/m³ > 10.000 m³ < 25.000 m³

0,012 €/m³ 0,09 €/m³ > 25.000 m³ < 50.000 m³

0,006 €/m³ 0,05 €/m³ > 50.000 m³



Terrain d’origine
Contrôle Qualité Terres

Plateforme de regroupement

Destination finale

DT DT

DT

Extrait présentation Walterre 13/05/2019





Gestion des terres excavées en pratique :

1. Quel est le contexte de ce changement, pourquoi cette nouvelle législation ?

2. Que dit cette nouvelle législation ?

3. Comment cela se passera-t-il sur le terrain dès lors qu’elle entrera en application ?

4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.



4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.

- SECURISATION de toute une filière – maîtrise des flux 

- Des règles réalistes : 
 rehausser les seuils TNC – INDISPENSABLE !!!! ;
 traçabilité avec la collaboration du secteur – des solutions réalistes et 
pragmatiques – ON Y ARRIVE !!! ;



4. Valeur ajoutée de ces nouvelles règles pour le secteur.

- Il reste des pièges :  
- le prix – disponibilité ‘site’;
- site d’acceptation des terres - obtention des permis ;
- qualité de l’organisme de suivi - réponse fin 2019.

- Tiennent compte des aspects environnementaux/économiques/sociaux



1. Le secteur et son contexte 

2. Qui va regrouper et comment ?

3. Qu’est-ce que le « End of waste » et en quoi suis-je concerné ? 

Regroupement de terres et « End of waste »











AMELIORATION DES TECHNIQUES VERS LE RECYCLAGE 2.0 ?







SeRaMCo: Secondary Raw Materials for 
Concrete Precast Products







EVOLUTIONS RECENTES EN WALLONIE - QUALITY FIRST !
QUALIROUTES



EVOLUTIONS RECENTES EN WALLONIE : QUALIROUTES 
Modification du tableau C.4.3. :
Identification des granulats recyclés



Les granulats recyclés : transition entre des déchets qu’on 
valorise et des produits qu’on met en oeuvre

GRANULATS RECYCLES = DECHETS VALORISABLES SOUS CONDITIONS :

Respect des 7 « colonnes » de l’annexe 1. de l’AGW du 14/06/01 :

- Code déchet (Catalogue wallon des déchets),

- Nature du déchet,

- Comptabilité (Registre),

- Circonstances de valorisation du déchet,

- Caractéristiques du déchet valorisé (Tableau 1. de la PTV 406),

- Mode d’utilisation (! Permis d’urbanisme),



Code Nature du déchet Comptabilité Certificat 
d’utilisation

Circonstances de

valorisation du

déchet

Caractéristiques

du déchet

valorisé

Mode d’utilisation

(dans le respect des dispositions 

du CWATUP) 

Premier domaine d’utilisation : Travaux de Génie civil

170101 Granulats de 
béton

X

Utilisation de 

matériaux produits 

par une installation 

autorisée de tri et de

concassage de 

déchets inertes de

construction et de

démolition ou de

matériaux pierreux

à l’état naturel

Matières répondant 

aux caractéristiques du

tableau 1 « nature des 

granulats de débris de 

démolition et de 

construction recyclés.»

de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et 
des sites désignés au plan des CET.

- Empierrements, Travaux de sous-fondation et Travaux de 
fondation, de Couches de revêtement et d’Accotements

- Travaux de construction ou de rénovation

d’ouvrages d’art ou de bâtiments

- Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés 
suivant un processus approuvé par la Région

- Aménagement et réhabilitation de centres

d’enfouissement technique (CET)

170103 Granulats de 
débris de 

maçonnerie

X

Utilisation de matériaux 
produits par une 

installation

autorisée de tri et de

concassage de 

déchets inertes de 

construction et de

démolition ou de

matériaux pierreux à

l’état naturel

Matières répondant aux 
caractéristiques du

tableau 1 « nature des 

granulats de débris de 

démolition et de

construction recyclés.»

de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des CET existants et 
des sites désignés au plan des CET.

- Empierrements et Travaux de sous-fondation, Travaux de 
fondation de Couches de revêtement et d’Accotements

- Travaux de construction ou de rénovation

d’ouvrages d’art ou de bâtiments

- Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés 
suivant un processus approuvé par la Région

- Aménagement et réhabilitation de centres

d’enfouissement technique (CET)



AGW « END OF WASTE » = fin du statut déchet

AGW approuvé par le Gouvernement wallon le 28/02/2019 

(MB 05/04/2019) :

- Demande de reconnaissance de sortie de statut de déchet.

- Système de gestion de la qualité (art 22) = CE2+

- Vérification régulière par un organisme accrédité = CE2+

- Obligation de conformité normative en chantiers publics ET
en chantiers privés.



AGW « END OF WASTE » = fin du statut déchet

- Attestation de conformité = déclaration aux clients.

- Introduction d’un test environnemental (lixiviation).

- Maintien du statut de déchet UNIQUEMENT pour les
granulats recyclés produits sur chantier (art 25).

- Date ultime de transition 01/07/2021 (art.26).



Valorisation des terres et des granulats recyclés – enjeux de société





Chantiers maîtrisés = chantiers gérés et tracés !



Merci de votre attention !

Thibault MARIAGE

Directeur QHSE

0478/34.18.47

tm@tradecowall.be
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