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Formation continue 
experts et laboratoires 

« sols » 

Jambes – 24 novembre 2015

Les études historiques : 
comment le CHST peut-il 

venir en aide aux 
experts ?

Defêchereux Olivier
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GREO – Partie étude historique + annexe 8

• V01 en 2012

• V02 en 2014 =>
• Pistes pour l’organisation de

la recherche documentaire

• 3 situations type => schémas

• Hiérarchie de la recherche

• Particularités par Province

• Balises (pertinences,

disponibilité, accessibilité)
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GREO – Partie étude historique + annexe 8

• V02 en 2014 =>
• Restructuration de l’organisation des ressources (du guide des 

ressources – annexe 8)

• Mise à jour des fonds disponibles, des coordonnées et personnes de 
contact

• Ajout d’un champ dédié aux modalités de demande de consultation
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GREO – Partie étude historique + annexe 8

• Veille documentaire

• Retours des utilisateurs

=> Newsletter Novum Sub Sole n°35 du 23-09-2015

 Problèmes relatifs aux personne de contact

 Problèmes d’accès à une source documentaire

 Sources documentaires pertinentes et nouvellement disponibles

 Méthodologie
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Inventaires d’activités
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Province de Liège - sauf cantons de l'est
Arch. de l'Etat - Dépôt de Liège   8954 / ~12000 dossiers sélectionnés
Archives provincial 2002                               exploités (1919-1934)
DPA Liège / Communes 2002 …
Tableaux descriptifs des bât. industriels …
Matrices cadastrales 1830 …

Cantons de l'Est
Autorisations Arch. de l'Etat - Dépôts d'Eupen et de Liège 1940   302 dossiers exploités

Tableaux descriptifs des bât. industriels …
Matrices cadastrales …

Province de Namur
Arch. de l'Etat - Dépôt de Namur   2969 dossiers exploités
DPA Namur-Luxembourg* / Communes …
Tableaux descriptifs des bât. industriels …
Matrices cadastrales …

Province de Luxembourg
Arch. de l'Etat - Dépôt d'Arlon ### 1850 10009 / ~14500 dossiers exploités
DPA Namur-Luxembourg* / Communes …
Tableaux descriptifs des bât. industriels …
Matrices cadastrales …

Province du Brabant wallon
Arch. de l'Etat - Dépôt d'Anderlecht   417 dossiers exploités
DPA Charleroi* / Communes …
Tableaux descriptifs des bât. industriels …
Matrices cadastrales 1830 …

Province du Hainaut
Arch. de l'Etat - Dépôt de Mons
DPA Charleroi et Mons / Communes …

Tableaux descriptifs des bât. industriels …   4642 dossiers sélectionnés exploités
Matrices cadastrales 1830 …

Légende   Fonds des autorisations de priorité secondaire
  Fonds des autorisations à exploiter prioritairement
  Fonds des autorisations exploité
  Fonds des archives du cadastre de priorité secondaire
  Fonds des archives du cadastre à exploiter prioritairement
 Fonds des archives du cadastre exploité

  Carte topographique de Vandermaelen (~1850) (5698 périmètres d'activité)
  Carte topographique prussienne (fin 19e s. - début 20e s.) (229 périmètres d'activité)
  Plan cadastral de Popp (~1850)= document exploité en partie (2711 périmètres d'activité)
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Inventaires d’activités
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Inventaires d’activités
Nombreux champs disponibles pour les recherches 

=> exemple : champs de l’inventaire des autorisations

• ID_AE : clé primaire de la base de données

• ID_EID : numéro du dossier repris sur l’autorisation originale

• Date_autorisation : date de délivrance de l’autorisation

• Durée : durée de l’autorisation délivrée ou date de péremption

• Demandeur : identité du demandeur / titulaire de l’autorisation

• Objet_demande : intitulé de l’objet de la demande tel qu’il figure sur l’autorisation

• Commune : commune où est situé l’établissement

• Adresse : adresse de l’établissement

• Référence_cadastrale : références cadastrales des terrains sur lesquels s’étend l’établissement

• Dossier_autorisation : indication de complétude du dossier, indique qu’un dossier d’autorisation est présent

• Dossier_instruction : indication de complétude du dossier, indique qu’un dossier d’instruction est présent

• Dossier_demande : indication de complétude du dossier, indique qu’un dossier de demande est présent

• Localisation : indique si le dossier a pu être spatialisé ou non

• Forme_matricielle : type de conditionnement, volume

• Dates_extrêmes : dates extrêmes des pièces conservées dans le dossier
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Inventaires d’activités

=> Source authentique de l’information + 
références précises

=> Sources conseillées

Retours des experts vers le CHST
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Zoom sur certaines sources documentaires
 Autorisations
 Dans les communes => consulter directement les communes

 Directions extérieures du Département des Permis et Autorisations du 
SPW

 Aux archives de l’Etat (AE)

• Fonds d’archives spécifiques : fonds des autorisations
- Inventaires AE / Inventaires CHST / Pas d’inventaire mais classé

• Fonds d’archives des communes
- Dépôts partiels et non systématiques => inventaires réalisés par Archives de l’Etat

 Dans les dépôts d’archives des Provinces
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Zoom sur certaines sources documentaires
 Les documents de la DRIGM du SPW

=> Direction des Risques Industriels Géologiques et Miniers

• Charbonnages
• Autres exploitations souterraines (phosphate, craie, silex, ardoises, …) 

=> Localisation des puits, plans de surface

http://geologie.wallonie.be/site/geoprod/soussol/consult_contr/ssol_contacts/ssol_districts

http://geologie.wallonie.be/site/geoprod/soussol
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Conseil

 Adapter la demande à la source

 Démarche progressive
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Pour terminer

Formations spécifiques : 
Certificat universitaire en gestion des sols pollués
=> Module 6 : 6 heures consacrées à « l’étude historique appliquée à 

la gestion des sols pollués »
1ère partie : Méthodes et concepts de l’étude historique
• Fondements de la démarche historienne
• Une démarche incluant la dimension « terrain »
• Une démarche par essence multidisciplinaire
• Une démarche conciliant « risque de pollution » et usages industriels
• Les limites de l’étude historique

2ème partie : Mise en application de la démarche dans le cadre de la gestion des sols pollués
• Les outils de référence (GREO et annexe VIII ; bases de données)
• Etudes de cas

http://www.gembloux.ulg.ac.be/formation-continue/
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Formation continue 24 novembre 2015 pour 
les experts et labos « sols »

C’était : Les études historiques : comment le 
CHST peut-il venir en aide aux experts ?

Par : Olivier Defêchereux – CHST-ULg 
(o.defechereux@ulg.ac.be )

A suivre : Les FAQ relatives au GREO et au GREC 
par Isabelle Bonniver, attaché, DAS


