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FORMATION CONTINUE À 

DESTINATION DES EXPERTS 
ISSeP, 25 et 27 juin 2019 
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Formulaire de récolte de données d’études 2019 

• Nouveautés 2019 

• Prérequis & fonctionnement en détail 

• Trucs & astuces 
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Nouveautés 2019 

• Gestion du mandat : 
– Électronique comme antérieurement 

– Via mandat papier attaché 

 

• Obtention du numéro de dossier uniquement en ligne 

 

• Soumission de l’étude directement en ligne 





 



 



Prérequis & fonctionnement 

• http://dps-recoltesdonnees.spw.wallonie.be/gesolrd 

http://dps-recoltesdonnees.spw.wallonie.be/gesolrd
http://dps-recoltesdonnees.spw.wallonie.be/gesolrd
http://dps-recoltesdonnees.spw.wallonie.be/gesolrd


Inscription 



 



Inscription 

• Rôle à demander : Expert agréé en gestion de sols 

pollués 

 



Inscription 

• Une fois inscrit : activation et liaison de votre compte 

avec votre bureau d’études -> me contacter en direct 

car opération manuelle 

 



Page d’accueil 













































Trucs et astuces 

• Gérez vos utilisateurs ! 

• Pas de formulaire d’obtention de numéro de dossier si dossier existant 

• Mandat non nécessaire pour l’obtention d’un numéro de dossier 

• Ne pas imprimer, signer et envoyer le résumé PDF que l’outil crée 
automatiquement, la soumission électronique est suffisante 

• Ne pas tenir compte de l’émail automatique envoyé au moment de la 
soumission 

• Prenez bien garde que la soumission en ligne a le même poids que le dépôt 
d’une étude « papier » -> il n’est pas possible de modifier un formulaire une 
fois soumis ! 

• Une fois soumis : contacter l’agent traitant si des modifications doivent avoir 
lieu : ne créez pas de nouveau formulaire. 
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Bugs, dysfonctionnements, erreurs, … 

• Outil actuel en cours de maintenance… 

• Tentez un autre browser (Ms Edge par ex.) 

• Mieux vaut repartir d’un formulaire ‘neuf’ que de reprendre 

un formulaire créé (et non soumis) avant le 20/5/2019 

• Retentez ultérieurement en cas de « Services 

inaccessibles » 

• Ne pas payer en ligne pour le moment 

• N’oubliez pas de soumettre le formulaire ! 
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Des questions ? 


