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De nombreuses questions sont remontées vers l’Adminis-
tration quant à la gestion des déchets résultant de l’entre-
tien des bassins d’orage et du nettoyage des égouts et des 
fossés le long des voies de communication.

En effet, la gestion de ces déchets est reprise à l’art. 5 de 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 
relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges 
des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de 
curage. Cet article précise que ces déchets peuvent être gé-
rés conformément audit arrêté mais « non exclusivement ».

Les déchets issus des fossés le long des voies de communi-
cation, au vu de leurs caractéristiques (principalement issus 
de l’érosion et faibles teneurs en eau), sont assimilables à la 
définition de « terres » telle que reprise dans l’Arrêté du Gou-
vernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la 
traçabilité des terres. Les déchets issus du nettoyage des fos-
sés le long des voies de communication peuvent être gérés 
conformément à cet AGW « terres ». Néanmoins, ces matières 
peuvent continuer à être gérées  conformément à l’AGW du 
30.11.1995, vu que la possibilité est donnée dans ledit arrêté 
de pouvoir les gérer via une autre réglementation. 

Il est à noter cependant que les fossés sont repris dans l’em-
prise de la voirie reprise à l’annexe 1 de l’AGW « terres ». De 
ce fait, les volumes évacués inférieurs à 400 m³ sont d’office 
considérés comme respectant les normes applicables pour 
une valorisation sur des sites récepteurs de type d’usage V 
(industriel). 

Pour toute information utile, une circulaire - n°4 - relative aux 
installations de regroupement pouvant accueillir des terres 
reprises sous le code déchet 17.05.04 a été publiée. Elle est 
accessible sur le site du Département du sol et des déchets : 
https://sol.environnement.wallonie.be/home/legislation.html. 

Il est à noter que si un contrôle qualité doit être pratiqué sur 
ces déchets, il est préférable de réaliser les prélèvements 
sur un tas et non pas sur des terres en place. Le fossé faisant 

partie de la plateforme de la voirie, la stratégie « voirie » du 
GRGT (Guide de référence pour la gestion des terres) pour-
rait être appliquée mais au vu des faibles volumes qui pour-
raient être évacués, elle ne serait que peu représentative.

Concernant les boues issues de bassin d’orage, celles-
ci continuent à être gérées conformément à l’AGW du 
30.11.1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit 
et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de 
dragage ou de curage, ou évacuées vers un centre de traite-
ment pouvant accueillir ce type de déchets. 

Les déchets issus du nettoyage des égouts conservent le 
code 20.03.06 et sont gérés conformément à l’AGW du 
30.11.1995 ou évacués vers un centre de traitement pou-
vant accueillir ce type de déchets.

GESTION DES BOUES GÉNÉRÉES PAR  
LES INONDATIONS DE JUILLET 2021

Lors des inondations catastrophiques de ce mois de juillet 
2021, de nombreux volumes de terres et de boues ont dû 
être pris en charge ou doivent encore l’être. 

Une information est régulièrement mise à jour sur le site 
internet du SPW ARNE et sur celui de l’UVCW. 

Il est à noter que la Région wallonne a sollicité l’intervention 
de la SPAQUE dans trois cas de figure : le tri et l’évacuation 
des milliers de tonnes de déchets, la gestion des pollutions 
diffuses en hydrocarbures et des terres issues du ruissel-
lement stockées au niveau des communes (plus d’informa-
tions via www.spaque.be).

Pour rappel :

 ) Le GRGT (Guide de référence pour la gestion des terres) 
est disponible à l’adresse suivante : 
https://sol.environnement.wallonie.be > Documents 
> Le Coin des spécialistes (experts, laboratoires, …) > 
Compendium et guides
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 ) Les différentes circulaires Sols et Déchets sont acces-
sibles à l’adresse suivante :
https://sol.environnement.wallonie.be > Législation

 ) Les collecteurs, transporteurs, centres, …, agréés ou 
enregistrés : 
http://environnement.wallonie.be > Sols et déchets > 
Entreprises et installations 

 ) Les mises à jour concernant la gestion des terres et des 
boues par suite des inondations de juillet 2021 : https://
sol.environnement.wallonie.be.

Pour plus d’infos  

Christophe Charlemagne 
Attaché qualifié
SPW ARNE - Département du Sol et des Déchets
Direction de la Protection des Sols 
Tél. 081 33 64 18
Courriel : christophe.charlemagne@spw.wallonie.be 
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Le présent ouvrage ne se résume 
pas à une analyse de plus de la 
réforme. Il vise non seulement à 

proposer un commentaire systématique de l’ensemble des 
titres du Livre 3, mais aussi à susciter la réflexion suivant une 
approche notariale, elle-même, dictée par une recherche 
d’équilibre entre la sécurité juridique et la créativité des 
praticiens. Aussi, le propos sera souvent élogieux, parfois cri-
tique mais toujours constructif.
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Ces Chroniques notariales nous 
apportent un éclairage sur la ré-
forme du droit des biens - aspects 
notariaux, sur les testaments et 
les pactes successoraux, mais nous 
présentent également des ques-

tions choisies en matière de TVA ainsi que l’ordre.
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Cette neuvième édition du 
Manuel des droits d’enregistre-
ment intègre les nombreuses 
modifications intervenues de-
puis 2018. Une attention toute 
particulière a été portée aux 
références aux circulaires et à 
la doctrine, en les multipliant 
mais aussi en les améliorant grâce aux renvois aux ou-
vrages de doctrine mais surtout par des références di-
rectes aux numéros correspondant aux commentaires. 
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Conçu pour vous aider dans vos 
démarches administratives, l’ob-
jectif du Mémento est de compiler, 
dans un format de poche, l’essen-
tiel des informations théoriques et 
pratiques nécessaires à la gestion 
quotidienne d’une ASBL.
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