CCTB - BREAKING NEWS 12.6 (16/10/2019)
GESTION DES TERRES EXCAVÉES - ENTRÉE EN APPLICATION D'UN NOUVEL ARRÊTÉ
AU 01/11/2019

Chers professionnels de la Construction,

Nous vous informons que l' "Arrêté du Gouvernement Wallon du 05/07/2018 relatif à la
gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière" entre
en vigueur ce 01/11/2019. Dès cette date, l'entièreté des prescriptions sous le titre "07.3 Gestion
des terres excavées" (et suivants) du CCTB 01.07 seront obsolètes.
Dates et étapes clés :






Dès le 01/11/2019, tout cahier spécial des charges qui prévoit des travaux de terrassement et de
gestion des terres doit tenir compte de ce nouveau cadre légal et intégrer ces dispositions lors de sa
rédaction. De même, un avenant doit pouvoir être envisagé à tout contrat initial passé avant le
01/11/2019, lorsque ce type de travaux est réalisé après cette date.
De plus, à partir du 01/05/2020, un certificat de contrôle qualité des terres doit être joint à toute
demande d'offre, à tout cahier spécial des charges pour l'exécution des travaux ou, dans le cas de
contrats-cadre, est communiqué au plus tard à la commande de travaux. Cette disposition
s’applique aux cahiers spéciaux des charges des marchés publiés postérieurement à cette date du
01/05/2020 ; elle ne s’applique donc pas aux cahiers spéciaux des charges des marchés publiés
avant cette date.
Il est également important de rappeler que, depuis le 01/09/2018, le remblayage au moyen de
terres et de matières pierreuses naturelles (en fonction du volume remblayé) est une activité
soumise à permis d’environnement.

De nouvelles prescriptions types seront disponibles pour le titre "03.7 Gestion des terres
excavées" (et suivants) dans la version du CCTB 2022 prévue fin 2020.
Pour en savoir plus :


Walterre, organisme en charge du suivi des dossiers de gestion (contrôle et traçabilité) des terres :
https://www.walterre.be/
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Séances d’information sur la certification et la traçabilité des terres en Wallonie - Les présentations
: https://www.walterre.be/ressource/support/presentations/
AGW du 05/07/2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses
dispositions en la matière : http://dps.environnement.wallonie.be/home/legislation/decret-sols01032018/agw-terres-572018.html
Les ressources du SPW concernant la mise en application de cet AGW :
http://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/presentation-generale-du-decret-sols-2018/lagwterres-excavees.html
Les documents liés à cet AGW :
o Le Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA)
: https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/compendium-wallon-desmethodes-dechantillonnage-et-danalyse--cwea-.html
o Le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT) :
https://dps.environnement.wallonie.be/files/Document/Guides/20190528_GRGT_1.12.pdf

Nous vous rappelons que l'ensemble des newsletters sont consultables sur le site
http://batiments.wallonie.be/home/archives-newsletter.html
En vous souhaitant une bonne lecture,
Meilleures salutations,
L'équipe InfoCCT
La présente n'ayant qu'une valeur d'avis, son auteur ne pourra en aucun cas être tenu
responsable en cas de litige.
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