BIENVENUE AU WEBINAIRE
Comment encoder une NMT sur la Plateforme Walterre ?
Nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure
de l’exposé, en utilisant l’onglet « Q&R » ou « Q&A »
Nous traiterons les questions en fin de séance.
Ces fonctions ne
seront pas activées

Poser vos
questions
via « Q&R »

Pour info :
- Vos micros et caméras sont coupés
- Les slides de présentation vous seront communiqués par mail et également
disponibles sur notre site www.ccw.be
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Mouvement de terres => traçabilité
Une traçabilité des terres doit être tenue :
- Dès évacuation de 10 m³ de terre du site d’origine (vers une IA ou
vers un site récepteur)
 Notification du transport auprès de l’asbl Walterre
 NMT (Notification de Mouvement de Terres)

 Obtention du document de transport et des bons de transport

La traçabilité des terres incombe au responsable de l’évacuation
des terres (personne qui décide de leur destination) ≈ entrepreneur
Le transport des terres doit être réalisé par une entreprise enregistrée
en tant que transporteur de déchets autres que dangereux (auprès du
Département Sol et Déchets du SPW)
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Liste des transporteurs enregistrés : consulter le Portail Environnement
Wallonie

Encodage d’une NMT sur la plateforme Walterre

Dans quelles situations faut-il compléter cet onglet
« NMT AVEC RAPPORT QUALITE DES TERRES » ?

 Dès qu’une analyse des terres a été réalisée et que le CCQT vous a été
transmis par le MO
▪ dès excavation de plus de 400m³ de terres destinées à évacuation/valorisation
▪ dès que le site d’excavation est suspect (et quel qu'en soit le cubage)
4

Encodage d’une NMT sur la plateforme Walterre

Dans quelles situations faut-il compléter cet onglet
« NMT SANS RAPPORT QUALITE DES TERRES » ?

 Lorsqu’une analyse des terres ne doit pas être réalisée
 Lorsque l’analyse des terres est réalisée postérieurement à votre remise
d’offre (analyse soit en installation autorisée, soit sur chantier)
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Encodage d’une NMT sur la plateforme Walterre
Evacuation des terres vers 2 destinations possibles :
 Site récepteur (SR)
= destination finale des terres
= terrain sur lequel les terres sont utilisées/valorisées.
➢ Il peut s ’agir d’un site spécifique de remblai/versage (ex : une ancienne
carrière à remblayer) ou un autre chantier sur lequel un aménagement ou
un nivellement est prévu.

 Installation autorisée (IA)
= installation de stockage temporaire, de tri-regroupement, de
prétraitement et/ou de traitement de terres
➢ Une IA est autorisée par un permis d’environnement/unique.
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Encodage d’une NMT sur la plateforme Walterre
Outils d’aides
Des vidéos et guides de réalisation ont été développés
par l’asbl Walterre
 Consultables sur www.walterre.be - onglet Ressources – Supports Nos vidéos/Nos documents)
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Encodage d’une NMT sur la plateforme Walterre
Outils d’aides
La CCW développe également des webinaires et vidéos explicatifs
et didactiques vous guidant sur la Plateforme Walterre et les sites
d’informations à consulter (WalOnMap, BDES, …)
Vidéo n°1 : Accès et principales fonctionnalités de la Plateforme, Outils
et sites d’information à consulter pour une NMT

Vidéo n°2 : En pratique, comment encoder une NMT avec ou sans RQT
sur la Plateforme

Vidéo n°3 (à venir) : Démarches à réaliser sur la Plateforme par un site
récepteur ou une installation autorisée

 consultable sur www.ccw.be - onglet environnement / doc utiles
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Outils utiles
Outils mis à votre disposition sur le site www.walterre.be
(onglet Ressources - Supports - documents utiles)

Outil de calcul
des droits de dossiers
- NMT
- Rapport qualité des terres
- Notification de regroupement
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Outils utiles
Outils mis à votre disposition sur le site www.walterre.be
(onglet Ressources - Supports - documents utiles)

Explication des Codes Walterre
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Infos et liens utiles
ASBL Walterre :
• Site d’information Asbl Walterre
• Plateforme Walterre de gestion des dossiers

Gestion des Terres / Sol :
• Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols
• AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres
• Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES)
• Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT)
• Liste des préleveurs, experts sols et laboratoires agréés

Gestion des permis d’environnement / permis d’urbanisme :
• Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
• Code du Développement Territorial
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Infos et liens utiles
Gestion des déchets :
• Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
• AGW du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des
transporteurs de déchets autres que dangereux
• AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets
• Liste des transporteurs enregistrés
• Liste des valorisateurs enregistrés

Site d’information Wallonie :
•
•
•
•
•

Portail environnement Wallonie
WalOnMap
Cigale 4.0.
BDES
Cellule Interdépartementale des espèces invasives (CiEi)
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Merci pour votre attention
N’hésitez pas à poser vos
questions en cliquant sur Q&R en
bas de votre écran.

Hélène DELLOGE
Conseillère Environnement
Tél : 02/545.56.48
Email: environnement@ccw.be
helene.delloge@ccw.be

