Novum Sub Sole n°63
Amélioration des études simplifiées des risques pour les eaux souterraines : démarche participative
En mars dernier, nous vous sollicitions pour participer à un sondage dans le cadre d’un marché visant l’amélioration de la
méthodologie des études simplifiées des risques pour les eaux souterraines (ESR-N) et la réécriture du Guide de
Référence pour l’Etude de Risques - partie C du CWBP.

Dans ce contexte, nous revenons vers vous pour vous inviter à une démarche participative visant à soumettre à débat la
méthodologie révisée telle qu’actuellement proposée à la DAS.

Cette démarche participative se déroulera en 2 temps :

1. Réunion consultative le 14 novembre prochain au matin à la DGO3
Cette réunion a pour objectif de vous présenter :






le contenu de la mission confiée par l’administration et du déroulement du processus participatif
les résultats agrégés du sondage réalisé en mars 2018 ;
le canevas général de la méthodologie ;
la liste des améliorations avec l’exposé des fondements techniques et scientifiques basés sur des cas d’études
concrets et à l’origine des options proposées ;
la nouvelle méthodologie.

Au terme de cette réunion, les documents relatifs à la nouvelle méthodologie seront remis aux participants.
Ceux-ci seront invités à en prendre connaissance en détail et à transmettre leurs remarques, observations et
commentaires pour le 3 décembre.
Les avis rendus seront agrégés et un document préparatoire pour la mise en débat sera transmis aux participants

2. Réunion participative le 12 décembre prochain au matin à la DGO3
Cette réunion a pour objectif de :





présenter la liste consolidée des points critiques soulevés par les participants ;
mettre à débat contradictoire les points critiques et les illustrer sur base des cas d’études concrets
synthétiser les points de vue, les différentes options possibles ou, le cas échéant, les consensus ;
faire du tout un document de synthèse à destination de l’administration.

Afin de faire de cette nouvelle méthodologie, un outil pragmatique répondant aux points d’attention et
observations de chacun, l’administration compte sur votre contribution et vos retours d’expérience. Il est
donc primordial que vous participiez à cette démarche.

En résumé :


réunion consultative
o 14 novembre 2018 à 9h Promibra I - Grande salle, Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes.
o Inscription au plus tard le 9 novembre à l’adresse benoit.theyskens@spw.wallonie.be



réunion participative
o 12 décembre 2018 à 9h salle 215b, Promibra II, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.
o Inscription au plus tard lors de la réunion consultative.

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.
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.

