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Demande d’avis de la profession concernant les 
méthodes CWEA
Dans le cadre de la mise à jour du CWEA, les nouvelles méthodes et les méthodes révisées par l’ISSeP font l’objet 
d’une collecte d’avis d’experts de la profession. Ces méthodes seront par la suite soumises à l’approbation du 
Ministre en vue de leur publication.
Cette enquête vise donc à rassembler les avis et commentaires des professionnels du domaine sur les méthodes du 
CWEA créées ou mises à jour dans le courant de l’année en cours. L’enquête débute ce jour et sera clôturée le 15 
août 2021.
Un tableau récapitulatif des méthodes concernées par l’enquête ainsi que l’ensemble des méthodes sont disponibles 
au lien suivant (mot de passe : CWEA) : https://cloud.issep.be/index.php/s/HGp8qS2eVPEBsTD 
Un questionnaire a été créé par domaine/matrice : 
 
Questionnaire relatif au domaine de l’eau : https://forms.gle/dz1LhHcM8joeAy19A 
Questionnaire relatif au domaine des sols (prélèvements) : https://forms.gle/tLVTkKLxR5UhY9G59 
Questionnaire relatif au domaine des déchets : https://forms.gle/U6eMyu6nm4DqcXN1A  
Questionnaire relatif au domaine de l’air : https://forms.gle/Hr39grQsAvvLbgZD9 
Les commentaires collectés feront l’objet d’un examen par l’ISSeP et l’Administration. Suite à cet examen, certaines 
méthodes pourraient être modifiées avant d’être proposées pour approbation au Ministre.
 
Contact: laboref@issep.be

Si vous désirez vous désinscrire de la newsletter « novub 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.
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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.
« Nove sub solum », 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.


