
 

Novum Sub Sole n°59 - Flash 

Evaluation de l'outil S-Risk Wal: Sondage 

La Cellule Environnement Santé de l'ISSeP assure une mission d'appui scientifique et technique à la DGO3 portant sur la 

mise en œuvre et le développement des outils de gestion des risques pour la santé humaine (GRER partie B et S-Risk). 
Dans ce contexte, cette cellule organise un sondage en ligne visant à collecter les avis des experts sur l'outil S-Risk 

version wallonne, outil de référence pour l'évaluation des risques pour la santé humaine en Wallonie. 

La participation des experts à ce sondage est essentielle. En effet, les retours d'expériences permettront de cibler les 

difficultés rencontrées dans l'utilisation de l'outil S-Risk, de formuler des recommandations, de proposer des 
améliorations sur base des attentes...  Autrement dit:amélioration du guide de l'utilisateur, alimentation d'une FAQ 

permettant de résoudre les problèmes souvent rencontrés... 

Le sondage est ouvert jusqu'au 15 juin. 

Attention: les données ne peuvent pas être sauvegardées, il faut donc prévoir une heure pour compléter le questionnaire. 

Les informations seront traitées de façon confidentielle. 

Si vous désirez vous désinscrire de la newsletter « Novum sub sole », envoyez simplement un mail à l’adresse 

edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be. Nous traiterons votre demande de désinscription dans les plus brefs délais. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOwiIs1Iz9yPpUKPi6Ln0iRnxkBa6fb8D1x4s6AlZPrbo0w/viewform?usp=sf_link
mailto:edimestre.dps.dgarne@spw.wallonie.be?subject=D%C3%A9sincription%20Novum%20sub%20sole


Dans sa volonté d’établir des contacts réguliers et constructifs, la DPS a décidé de publier une newsletter à l’attention des experts.  

Il s’agit de vous  présenter les évolutions quant à  la mise en œuvre du décret relatif à la gestion des sols, les changements intervenus dans la 

législation, de vous offrir quelques trucs et astuces mais également de répondre aux questions les plus souvent posées.  

« Novum sub sole », la newsletter de la DPS, est distribuée gratuitement aux principaux acteurs techniques du Décret Sols. Merci à tous les nouveaux 

lecteurs qui nous rejoignent pour ce numéro. 

  

 

 

 


