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Présentation de l’équipe Walterre

Direction – Derudder Laura

 Formation : Bioingénieur à Gembloux Agro-Bio-Tech

 Expériences professionnelles

• Bureaux d’études d’expertise des sols

• Domaine ferroviaire

• Directrice opérationnelle de l’ASBL Walterre

 Rôles de la direction

• Porte-parole de l’ASBL

• Suivi des dossiers en cours

• Contact avec l’administration



Présentation de l’équipe Walterre
Gestionnaires de projets – Elise Patin & Maxence Hoyas

 Formation

Bachelier environnement spécialité

Gestion eau, sol et sous-sol

 Expérience professionnelle

Technicienne QHSE pôle conseils CER 

France Nord-Pas-de-Calais

Elise Patin

 Formations

Management Environnemental, HEC Liège

Ingénieur Industriel en Chimie, HELHa

 Expérience professionnelle

Assistant de production dans la pétrochimie

Maxence Hoyas

Renformcement de l’équipe prévu en fonction des 
besions via COPRO et Immoterrae



Présentation de l’ASBL Walterre

 Problématique
Besoin d’une réglementation et d’un cadre légal clair pour sécuriser la gestion des terres excavées 

 Public cible
Les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels de la construction

 Solution
Certification et traçabilité des mouvements de terres sur le territoire wallon

AGW du 5 juillet 2018 d’application à partir du 1er novembre 2019



Présentation de l’ASBL Walterre
Création de l’ASBL

 03/01/19 – Création de l’ASBL Walterre

Membres fondateurs

• COPRO - organisme impartial de contrôle de produits de la construction ASBL

 35 ans d’expertise en certification / systèmes de qualité 

• CCW - Confédération Construction Wallonne ASBL

• FWEV - Fédération Wallonne des Entrepreneurs de travaux de Voirie ASBL

• IMMOTERRAE S.A. (know how Grondbank)

 15 ans d’expertise terres excavées 

 18/03/19 – Concession attribuée pour 12 ans

 01/11/19 – Entrée en vigueur AGW et lancement plateforme WALTERRE

Mots d’ordre de l’ASBL

Indépendance, impartialité, compétence, intégrité, 

expérience et excellence dans la qualité du service



Présentation de l’ASBL Walterre
Missions de l’ASBL

 Certification du contrôle de la qualité des terres

Objectif : mieux anticiper les coûts de gestion et/ou éventuellement de traitement

 Traçabilité des mouvements de terres

Objectif : gestion des risques financiers, humains et environnementaux

 Traitement des données collectées

Plateforme adaptée aux utilisateurs

 Accompagnement des utilisateurs (helpdesk, site internet,…)

 Sensibilisation et diffusion d’informations (roadshow, formation experts sol)



Présentation de l’ASBL Walterre

En résumé

 Application de la législation relative à la gestion et traçabilité des terres

• fiable, fonctionnelle, et transparente

• partant des besoins des parties prenantes 

 Organisation système de traçabilité

• plateforme internet conviviale et accessible à tous les utilisateurs

 Intermédiaire entre l’Administration et les utilisateurs

• caisse de résonance des expériences

• fournisseur de données (BDES)



Programme des activités

Dates importantes

18/03/2019 Lancement du développement de la plateforme Walterre et des documents-types
Préparation supports communication (site web - logo - charte graphique - réseaux sociaux) 

16/07/2019 Mise en ligne site Walterre

09/09/2019 Entrée en fonction de la direction et de 2 gestionnaires de projets

16/09/2019 Conférence de presse

24/09/2019 Lancement des roadshows et des formations experts

01/10/2019 Pré-enregistrement des utilisateurs de la plateforme WALTERRE

01/11/2019 Entrée en vigueur de l’AGW certification et traçabilité des terres
Lancement de la plateforme Walterre et documents-type



Road-shows

7 séances – SOLD OUT

 Namur (film) – 24 septembre 2019

 Liège – 01 octobre 2019

 Libramont – 04 octobre 2019

 Mons – 08 octobre 2019

 Verviers (FR + DE) – 15 octobre 2019

 Court-Saint-Etienne – 18 octobre 2019

 Liège – 22 octobre 2019



Road-shows

Programme et intervenants

 Cadre réglementaire et normatif AGW gestion et traçabilité des terres - Christophe Charlemagne

 Procédures et documents-type - Stéphane Baguet

• Certificat Contrôle Qualité des terres

• Documents de transport

• Regroupement de terre et de site de réception

 Présentation plateforme WALTERRE de gestion des dossiers - Andy Heurckmans / Elisa Vermeulen

 Questions/Réponses

+ FAQ Site d’information WALTERRE



Formation bureaux d’études/experts sol

2 séances

Liège – 11 octobre 2019
Mons – 16 octobre 2019

Programme

 Explication didactique et opérationnelle des procédure et documents-type
• Certificat Contrôle Qualité des Terres
• Documents de transport
• Documents de regroupement et accusé de réception

 Présentation de la Plateforme WALTERRE de gestion des dossiers


