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Formation continue  experts et laboratoires « sols » 
 

Jambes – 25 novembre 2014 

La mise à jour des guides :  

GREO, GREC, GRER, GRPA et GREF 
Valérie PECHEUX 
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Où en est-on ? 

CWBP-version 1  Partenaires :  ISSeP 

- RAM_SES 

Consultation 
FEDEXSOL, ASENAS, UWE,  

l'UCM, l'ISSeP,  DGO4, « experts agréés», 

 SPAQuE, BOFAS, ... 

Intégration remarques 

Guides 

version 2 Comité de direction  

Adaptations 

•Lisibilité 

•Simplification 

•Clarté des consignes 

CWBP 
Version2 

15 décembre 2014 

 
 

du 08 au 31 

octobre 

2014 
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Les principales modifications proposées 

La 
révision 

du 
CWBP 

GREO 

GREC 

GRER 

GREF 
(CCS) 

GRPA 

Glossaire 

Rapportage 

•Regroupement des concepts repris    

précédemment des les différents guides 

•Présentation par thématiques 

•Index 

•Liste des acronymes 

•Précision/simplification/harmonisation 

•Précisions relatives à la version informatique 

•Canevas ECO 

•Intégration du MCS dans l’interprétation des 

résultats 

•Mesures de sécurité <> assainissement 

•Modalités de confinement « simple » 

     Compléments en annexe II 



PREMIER DEBRIEFING DES REMARQUES 
GENERALES RECUES 

• Modifications essentiellement de forme 

  

  

 

• Pas de simplification au niveau rapportage 

 

 

 

 

• Révision du PSA ? 
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Oui, dans le but d’une simplification, d’une meilleure lisibilité et 

d’une précision de certains points 

Simplification présente : alimentation de la version informatique , 

structure rapport ECO, … 

Propositions complémentaires en cours d’examen 

A envisager sur le plus long terme, nécessité de plus de recul 



• Souhait de plus de précision quant au caractère 
obligatoire <> dérogatoire 

 

 

 

 

• Méthodes alternatives d’investigation ? 

 

 

• La plus grande liberté laissée aux experts est appréciée 
mais attention à la distorsion commerciale…. 
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A envisager sur le plus long terme >> révision du CWEA 

PREMIER DEBRIEFING DES REMARQUES 
GENERALES RECUES 

Objectifs et contenu -> décret -> OBLIGATOIRE 

Méthodes et moyens mis en œuvre -> guides -> dérogation possible 
 

       ARGUMENTATION + atteinte OBJECTIFS décret 



ET LES PROJETS… 

• Concernant le GRER 
 

EDR  ---  S-Risc (VITO) 

6  

2 étapes 

1. Définition des modalités d’utilisation    Wallonie 

Etudes de faisabilité 

réalisées par ISSeP et 

RAMSES    points 

forts et faibles / 

adaptation nécessaire  

2. Evolution du modèle  3 régions 



ET LES PROJETS… 

• Concernant le GRPA 
 

1. Guide méthodologique 
 

• Pourquoi ?  

  L’évaluation des projets d’assainissement doit être améliorée en 
vue : 

– d’objectiver le caractère durable d’un assainissement; 

– d’implémenter l’utilisation des meilleures techniques 
disponibles (MTD).  
 

• Comment ?  

 Etablir un «  Guide de référence méthodologique destiné à 
comparer et évaluer les variantes proposées dans les projets 
d’assainissement au sens du décret du 05 décembre 2008 relatif à 
la gestion des sols, intégrant le principe des meilleures techniques 
disponibles et le caractère durable de la procédure 
d’assainissement  » 

 

 

 



ET LES PROJETS… 

• Qui ?  

   ALMADIUS (SBS – ABV – Dart Consulting) 

   

  Création d’un comité d’accompagnement (CA) 
 composé de DAS (2), DPS (1), ISSeP (1), DGATLPE (1),
 Département de l’étude de Milieu Naturel (1), 
 Département DD du SG (1), contractant (2).  

 

• CWBP ?  

  Guide annexé ou intégré au GRPA 
 

• En pratique  

  Délivrable 1  synthèse et analyse critique des données 

(cadre légal et technique) 

 

 Fin de la convention  
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9 décembre 2014 

Octobre 2015 



ET LES PROJETS… 

• Concernant le GRPA 
 

2. Guides de bonnes pratiques 
 

• Pourquoi ?  

 Assurer une exécution pratique correcte des différentes 
techniques d’assainissement 

 

• Comment ?  

 Rédiger des dispositions pratiques sous forme de guides de 
référence pour chacune des techniques d’assainissement 
(excavation, pump&treat, …) -> 11 guides sont prévus. 

 

9  

Mise en œuvre et suivi 



Contenu : 
 

- Description des techniques d’assainissement, de leurs 
applications et des bonnes pratiques d’exécution; 

- Check-list des points de contrôle 

 

• Qui ?  

   ASENAS 
 

• CWBP ?  

 

 

• En pratique 

 Premier guide (Pump&Treat) finalisé fin 2014 

  

 
 

 

ET LES PROJETS… 
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Certification 

Processus de validation 



ET LES PROJETS… 

• Concernant le « formulaire de données » 
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Aujourd’hui 

Demain 

Annexe A1  .xls  

impression  rapports  

Application en ligne, plus 

complète et plus conviviale      

accès direct pour l’administration 
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C’était :  
La mise à jour des guides : GREO, GREC, GRER, GRPA et GREF 
 

Par : Valérie PECHEUX 

 
A suivre :  
Le GREO et le GREC : volet historique, stratégie de la 
caractérisation des remblais et autres avancées + FAQ 

Formation continue 25 novembre 2014 
pour les experts et labos « sols » 

 


