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Décret Sols wallon - Colloque - 26 avril 2018
Nous attendions sa sortie avec grand intérêt. Le 1er janvier 2019, il entrera en vigueur. Un colloque
incontournable pour vous permettre de décortiquer le décret sols wallon et surtout l'influence que ce texte
aura désormais sur la gestion des sols pollués et autres problématiques liées.

Programme
13h30 : Accueil café
14h00 : Mot d’accueil des participants
14h10 : Introduction du colloque, Arnaud DEPLAE, secrétaire-général de l’UCM
14h20 : Evolutions du Décret sols – Présentation des avancées législatives, Jean-Marc ALDRIC, Conseiller
au Cabinet du Ministre Carlo DI ANTONIO
14h40 : Présentation des obligations du Décret et de la Banque de Données de l’Etat des Sols, Jacques
DEFOUX, Directeur de la Direction de la Protection des Sols
15h00 : Les éléments générateurs des obligations du Décret - Aspects opérationnels, Bénédicte DUSART,
Directrice de la Direction de l’Assainissement des Sols
15h20 : Séance Questions/Réponses
15h40 : Pause-café
16h00 : Le point de vue des bureaux d’étude, Olivier PONZODA, Vice-Président de FEDEXSOL,
Fédération des experts en études de pollution de sol
16h20 : Le point de vue des assainisseurs, Pol VAN DE VYVERE, Co-Président d’ASENAS et Renaud DE
RIJDT, Délégué Permanent d’ASENAS, Association des entreprises et entrepreneurs en assainissement des
sols de Wallonie
16h40 : Le point de vue des notaires, Maître Renaud GREGOIRE, Fédération royale du notariat belge

17h00 : Séance Questions/Réponses
17h20 : Et à Bruxelles, comment ça se passe ? Passage en revue de la philosophie bruxelloise de gestion des
sols pollués et des outils mis en place pour faciliter cette gestion
Grégory VAN ROY, Chef de service du Département traitement des sols pollués - Bruxelles Environnement
18h00 : Networking suivi d’un Walking Diner

Inscription
Incrivez-vous sur
https://fr.surveymonkey.com/r/decretsols2018

Détails pratiques
Date 26 avril 2018
Lieu Bois du Cazier, Marcinelle --> http://www.leboisducazier.be/accessibilite
Horaire 13h30 - 18h (plus le walking dinner)
Prix 100 € (75€ - si vous n'assistez pas au walking dinner)

Agréations
Géomètres : 3h
Avocats : 3pts
Architectes : 2h
Agents immobilier : 4h
Experts agréés sols : 3h (reconnu par le Département du Sol et des Déchets de la
DGO3 dans le cadre des dispositions de l'article 74° de AGW du 27/05/2009 relatif à
la gestion des sols)

Nous recevons cette information:
Adoption du décret sols (305 Kb)
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