ASENAS-FEDEXSOL
Décret Sol et Gestion des terres excavées en Wallonie :
le défi, les nouvelles règles et les perspectives
VENEZ TESTER VOTRE CONNAISSANCE DE LA NOUVELLE LEGISLATION !
le 7 juin 2018 à l’Hôtel Ibis de Louvain-la-Neuve
Avant chaque exposé, vous voterez en direct sur un certain nombre de questions
relatives aux législations et aux opérations de terrain,
ensuite chaque orateur apportera son éclairage sur les sujets abordés.
13h00 – 16h00
Introduction et explication du fonctionnement de l’application de vote
(Asenas – Fedexsol)
***
Traçabilité des terres excavées en Wallonie : la situation actuelle
(Alain Ghodsi, Département Sol et Déchets)
***
Le point sur les perspectives en matière de gestion des terres en Wallonie
(Alexis De Mey, Cabinet du Ministre Di Antonio)
***
La Banque de Données de l’Etat des Sols
(Arnaud WARIN et François-Xavier Heynen, DSD)
***
Etudes de sol : les obligations et les nouvelles procédures d’approbation
(Bénédicte Dusart, Direction de l'Assainissement des Sols)
***
La gestion des terres en Région de Bruxelles-Capitale
(Saïd El Fadili, Bruxelles Environnement)
16h00-16h30
Pause-café et réseautage
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16h30-18h15
La traçabilité : outil universel pour la valorisation de terres excavées,
des boues de dragage et des déchets de construction
(Andy Heurkmans, Afdelingshoofd Exploitatie, Grondbank)
***
Gestion et traçabilité des terres excavées en Wallonie,
le point de vue des entreprises de construction
(Aymé Argelès, CCW)
***
Evolutions législatives, et maintenant ?
(Jean-Marc Lambert- Fedexsol)
***
Assainisseurs de sol : maintenant…et après ?
(Jean-Philippe Guilmot et Pol Vandevyvere, Asenas)
À partir de 18h15
Apéritif et repas buffet

Inscriptions, Posez votre question, Sponsoriser : www.asenas-fedexsol.be

Reconnaissance pour les experts sols en Wallonie : en cours
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