
Walterre et l’AGW Gestion et Traçabilité des terres

Réalisation d’une NMT sans RQT





Contenu:

• Rappel des fondamentaux de l’AGW Gestion et Traçabilité des terres

• Introduction à la plateforme Walterre



Liste des abréviations :

• NMT : Notification de Mouvement de Terre

• DT : Document de Transport (ne pas confondre avec bon de transport !)

• SO : Site d’Origine

• SR : Site Récepteur

• IA : Installation Autorisée

• RQT : Rapport Qualité de Terre

• CCQT : Certificat de Contrôle de Qualité de Terre

• NR : Notification de Réception

• CRT : Centre de Regroupement de Terre

• CTA : Centre de Traitement Autorisé

• BDES : Banque de Données de l’Etat des Sols

• GRGT : Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres

• PDS : Plan De Secteur



AGW du 5 juillet 2018 Relatif à Gestion et Traçabilité des terres 



Terre ou déchet ?



AGW du 05 juillet 2018 : 
Des normes environnementales qui correspondent 
avec la réalité des terres excavées en Wallonie et 
harmonisées avec le Décret sol de 2018 (Annexe 1.)
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- < 20 m³ ➔ Pas de traçabilité ni d’analyses => vers IA

Pas de code Walterre

Si le site est suspect (BDES) : réalisation d’un RQT

- 20 < 400 m³ ➔ Traçabilité obligatoire  – Détermination de la qualité supposée des terres par 

cartographie (SIG) (Annexes 2 et 3 du décret sol)

Code Walterre 2a 

Si le site est suspect (BDES) : réalisation d’un RQT

- > 400 m³ ➔ Traçabilité et analyses obligatoires (Réalisation d’un RQT par un expert sol) 

Code Walterre 1a

AGW du 05/07/2018 - Gestion et traçabilité des terres 

La terre de remblai, c’est un déchet !



Lien vers la plateforme Walterre

http://www.walterre.be/


Merci à tous pour votre attention !


