
Décret sols  
Retour d’expériences 
et 
perspectives

18 octobre 2013   

Halles des Foires de Liège 

dans le cadre du salon 

Best Environnement

Après moins d’un an d’application suite à la publication 
du Code Wallon des Bonnes Pratiques, le Décret sols est 
(déjà) en cours de modification. Pour quelles raisons ?

 
Quels sont les problèmes rencontrés au quotidien ? 
Quelles sont les modifications proposées ? 
Le Décret sera-t-il (encore) plus strict ou plus souple ? 
Et l’article 21, va-t-il pouvoir être appliqué et de quelle manière ? 
Les propriétaires innocents seront-ils enfin aidés ?

Programme & inscription au colloque  

sur  www.ucm.be/sols 

ucm.be/sols ucm.be/sols 

  
Cluster  



La participationau colloque vous donne accès gratuitement au salon le jour même 
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Programme du colloque  

9h30      Accueil Café équitable  

10h00    Introduction  
              Philippe GODFROID, 
              Président de l'UCM
 
10h15    Evolutions du Décret sols
              Philippe HENRY, 
             Ministre de l’Environnement, de 
             l’Aménagement du territoire et de la 
             Mobilité

10h30    Décret sols 
              Point de vue de l'UCM 
              Arnaud DEPLAE, 
             Directeur du Service d'études, de 
             représentation et de positionnement 
             de l'UCM

11h00    Décret sols
              Présentation des modifications 
              en cours 
              Benoit LORENT, 
             Conseiller pour la Cellule environnement   
             au sein du Cabinet du Ministre Henry

11h30    Décret sols
              Intervention de la Direction de  
              l'Assainissement des Sols 
              Bénédicte DUSART,
             Responsable de la Cellule «Décret sols» 
             au sein de la Direction de l'Assainisse-
             ment des Sols 

12h00   Séance Questions/Réponses  

12h30    Repas durable
              
13h30    Les guides de référence,   
              presqu’un an d’application
              Sabine RADAS, 
              Présidente de FEDEXSOL,   
              Fédération des experts en  
              études de pollution de sol

13h50    Les guides de référence : 
              comment les améliorer ? 
              ISSEP, Institut scientifique de 
              service public

14h10    Implications pratiques de    
              l’obligation d’assainir : 
              retour d’expériences  
              Stéphane VERSTRAETE,   
              Président d’ASENAS, Association des 
              entreprises et entrepreneurs en 
              assainissement des sols de Wallonie

14h30    Du point de vue des notaires
              Maître WAUTIER, 
              Président du Conseil 
              francophone de la fédération royale  
              du notariat belge

15h00    Séance questions/réponses

15h30    Conclusion de la journée
              Renaud DE RIJDT, 
              Administrateur délégué de Val+ 

15h45    Drink responsable 

     www.ucm.be/sols Inscription via

Attention, les places étant limitées, les participants inscrits et en ordre de paiement seront prioritaires en cas 
de salle complète ! Connectez-vous sur www.ucm.be/sols (formulaire d’inscription en ligne).

Je désire m’inscrire au Colloque « Décret sols – Retours d’expériences et perspectives » du 18/10/13 de 10h à 
16h, Halles des Foires de Liège :
nom, prénom :                                                                  secteur d’activité :
nom de l’entreprise :                    e-mail : 
adresse :  
tél. :                                                                                          

Afin d’éviter tout gaspillage et pour des raisons d’organisation de la journée, nous désirons savoir 
si vous comptez prendre part : 
à l’accueil café : de 9h30 à 10h00          oui/non         
au walkingdinner : de 12h30 à 13h30   oui/non    
au drink de clôture : à 15h45                oui/non
si vous avez :           
besoin d’une attestation de paiement     oui/non    
besoin d’une attestation de présence     oui/non

Merci de verser la participation financière de 75€ sur le compte d’UCM National 068-8896679-60 – IBAN : 
BE73 0688 8966 7960 – BIC GKCCBEBB - Avec la communication suivante : BEST 18 octobre 2013  (! suivi de 
votre nom et prénom d’inscription). Si le paiement est effectué après le 10 octobre, merci de vous munir de la 
preuve de paiement.
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