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Code Wallon de Bonne Pratique Code Wallon de Bonne Pratique 
Guide de Référence – Étude d’orientation

Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols
Art. 38

L’étude d’orientation comporte : 

i é é i d f d i

Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

• Renseignements généraux et concentrations de fonds reprises
dans la carte régionale (art.9)

• historiqueq

• Renseignements pédologiques , géologiques, hydrologiques, 
hydrogéologiques

St atégie et plan d’échantillonnage• Stratégie et plan d’échantillonnage

• mesures de sécurité

• Analyse de la nécessité de procéder à une étude de risquesy p q

• conclusions et propositions de l’expert

• Propositions de concentrations de fond

• Proposition de certificat de contrôle du sol
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Carte pédologiqueCarte pédologique
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Carte géologiqueCarte géologique
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DOSSIERS INTRODUITS PAR 
LES EXPERTSLES EXPERTS

ANALYSES, FORAGE (LOG)

SITE DPS
GESOL

BDES

BD référenceBD référence
DGARNE

Cartes thématiques Dossiers  pédologiques,
géologiques, nappes



Décret du 5 décembre 2008 relatifs à la gestion  des sols

Deux codes de référence :

1. CWEA 
- méthodes d’échantillonage et d’analyse de référence
- constitué progressivement et millésimé
- en vigueur depuis le 1 février 2010
- accessible via le site DPS    : http://dps.environnement.be

via le site ISSeP : http://www.issep.be

2. CWBP
ensemble des procédures standards- ensemble des procédures standards
EO, EC, ER, PA, ELF, CC, …

- constitué progressivement et millésimé
en ig e r le 1 jan ier 2011 (so s réser e)- en vigueur le 1 janvier 2011 (sous réserve)

- accessible via le site DPS    : http://dps.environnement.be



Les logs de forages Les logs de forages 
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Les logs de forages (ISSeP)Les logs de forages (ISSeP)
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La carte géologique dans l ’E.OLa carte géologique dans l E.O

L ’équipe autour du CWBP Etude d’orientation

10



Importance de la carte géologiqueImportance de la carte géologique
pour l ’étude d ’orientation

• La carte géologique apparait à plusieurs reprises dans le guide EO duLa carte géologique apparait à plusieurs reprises dans le guide EO du 
CWBP :

• - Chapitre 2 : Etude préliminaire - recherche documentaire.                    
Carte comme source d'informations de données environnementales

• - Chapitre 3: Structure attendue du rapport d'expertise

• -Annexe VII : Grille de conformité d'une E.O ou guide d'orientation

• Elle est également reprise dans les liens internet proposés par l'E.O
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Teneurs de fondTeneurs de fond

Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

Article 2

• 19° : par « concentration de fonds » on entend :
« concentration ambiante d’un polluant dans le sol (ou l’eau 
souterraine) ; les concentration ambiantes peuvent indiquer des 
variations géologiques naturelles ou l’influence d’une activité 
agricole, industrielle ou urbaine généralisée ».

• 20° : par « valeur de référence »  on entend:• 20 : par « valeur de référence », on entend:

« valeur indicative des concentrations de fond en polluants 
attendues dans le sol en l ’absence de variations  géologiques
naturelles et en l ’absence d ’influence d ’une activité agricole, 
industrielle ou urbaine généralisée; cette valeur correspond en 
principe à l ’objectif à atteindre par l ’assainissement ».
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VALEUR DE REFERENCE ET CONCENTRATION DE FOND

Horizons pédagogiques Valeur de référence (VR) Concentration de fond (CF)

hA           A                                                                                                                            

hB           B                                                                  

1,50 m
hC           C                                                                  

POLLUSOL 1 CAPASOL
(Spaque) (Données DPS, DNF, Spaque)

VR : Moyenne des teneurs pondérées par les épaisseurs des horizons pédologiques de 161 points de mesure en zone rurale
loin des sources de pollution
Annexe 1 du décret sol

CF : Teneurs attendues obtenue par traitements statistiques sur base des données sur les sols agricoles (6000)(1) et
forestiers (500)
Outils accessibles aux experts via le site DPS + infofond

(1) Sol agricole respectant les normes pour la valorisation agricole des matières organiques



Valeurs de référenceValeurs de référence
pour les sols de Wallonie
(Annexe 1 du décret sols)

0 2Cd

12As

34Cr

0.2Cd

0 05H

14Cu

24Ni

0.05Hg

25Pb

67Zn
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CF : Teneurs attendues en Pb dans les sols CF : Teneurs attendues en Pb dans les sols 
agricoles et forestiers

Base de données sols              DGARNE/UCL
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Matériau parental du solMatériau parental du sol

UCL
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Situations géologiques susceptibles d’être à Situations géologiques susceptibles d être à 
l’origine d’anomalies géochimiques

Outil Info-Fonds                                  SPAQuE/UCL
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Retombées atmosphériquesRetombées atmosphériques

Angleur 1855                            CHST, ULg
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Importance de la carte géologiqueImportance de la carte géologique
pour estimer les valeurs de fond

• On a 6000 échantillons du top soil, 160 échantillons à 
1,5 m mais pas d’échantillons en dessous.

• Pour caractériser en dessous, nécessité de se baser sur 
l’information disponible : p
la carte géologique.
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En pratique En pratique …

Les données géologiques disponibles en RW sont à exploiter pour 
é d   b i  d  dé t lrépondre aux besoins du décret sol.

• Amélioration de la connaissance des Teneurs de fondAmélioration de la connaissance des Teneurs de fond

- Cartes teneurs de fond (en profondeur) en relation avec la

géologie. 
- Pollusol 1 et Info-Fonds (SPAQuE), Base de données sols, 

Inventaire forestier, Inventaire géochimique des ressources 
métallifères de Wallonie (teneur dans les berges)  métallifères de Wallonie (teneur dans les berges), 

inventaires des ressources minières (Pacyna)

- Bientôt Pollusol 2 (SPAQuE), carte des teneurs dans les 
zones péri-industrielles et urbaines.

• Dans un proche avenir : études sur les remblais et leur caractérisation
(Lieu).
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Plan de gestion des déchets et des solsPlan de gestion des déchets et des sols

• Terres excavées (Arrêté en préparation) : peut-on les déplacer 
sans risque de polluer l’endroit qui va les recevoir ?

Caractériser les terres via les cartes géologique et pédologique.

• Identification des remblais : matériau apporté ou « lié au bed-• Identification des remblais : matériau apporté ou « lié au bed
rock et travaillé sur place » ?

• Terrils réutilisés

Diagnostic par la carte géologique

• En relation avec l’évaluation des risques

Caractéristiques géologiques – écoulement des eaux Caractéristiques géologiques – écoulement des eaux 
souterraines – modèle de dispersion des polluants
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Perspectives à long terme  (1/2)Perspectives à long terme  (1/2)

• Après avoir réalisé une étude sur une pollution dans un contexte 
pédologique-géologique donné :

- Puis-je me baser sur cette expérience dans une situation 
identique qui serait à 100 km généraliser l’expérience pour 
dimin e  le coût po  le cito en ?diminuer le coût pour le citoyen ?

Peut-on envisager de définir des critères d’homogénéité ou de 
continuité pour extrapoler des résultats ou opérer des continuité pour extrapoler des résultats ou opérer des 
traitements statistiques ?

Condition indispensable :
- rassembler les compétences 
- valoriser l’expertise acquise
- sur le long terme de manière continue.g

Service expert au sein de la DGARNE.
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Perspective à long terme  (2/2)Perspective à long terme  (2/2)

• Puis-je estimer les caractéristiques et les risques en me basant 
sur des modèles ?

- établir des modèles

- les étalonner

- les alimenter par les données cartographiques

- les valider statistiquement pour passer à des modèles 
donnant des réponses permettant de diminuer les 

Condition indispensable : création de bases de données et 

donnant des réponses permettant de diminuer les 
incertitudes et de répondre aux problèmes de gestion

Condition indispensable : création de bases de données et 
d’outils cartographiques intégrant cette expérience
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En conclusionEn conclusion

• Dans le cadre du Décret sol, la carte géologique est clairement :

- un domaine où la recherche et les besoins de 
l’administration se rencontrent

- un domaine transversal, nécessitant de fédérer des 
compétences et de réaliser l’interconnexion des banques de 

é édonnées (travail en réseau)

- un domaine qui bénéficierait de l’existence d’une cellule un domaine qui bénéficierait de l existence d une cellule 
géologique permanente au sein de l’administration.
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Je vous remercie pour votre attention.
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