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Séances d'information sur la certification et la
traçabilité des terres en Wallonie

          

Ce 1er novembre 2019 marquera l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire

relatif à la gestion et à la traçabilité des terres en Wallonie. À cet effet,

l'asbl WALTERRE désignée comme concessionnaire par le Gouvernement wallon,

assurera la certification et la traçabilité des terres depuis leur site d’origine jusqu’à leur

réutilisation, en passant, le cas échéant par des centres de traitement, des sites de

stockage temporaire ou encore de regroupements de terres.

Six séances d’information sont organisées afin d’expliquer de manière didactique et

opérationnelle le fonctionnement des diverses procédures ainsi que la gestion des

opérations via la plateforme informatique du nouveau système de certification et de

traçabilité.

ROADSHOW PARTOUT EN WALLONIE ! 

Namur
Mardi 24 septembre 

Liège

Mardi 1er octobre

Libramont
Vendredi 4 octobre

Mons
Mardi 8 octobre

Verviers
Mardi 15 octobre

Court-Saint-Etienne
Vendredi 18 octobre

Programme

14h00  – Accueil café

14h20  – Introduction par l’asbl WALTERRE

14h30  – Réglementation: Contexte législatif relatif à la gestion et à la traçabilité des terres

15h00 – Procédures : Certificat de contrôle qualité des terres, documents de transport,

documents de regroupement, etc.

15h45  – Pratico-pratique : Logiciel WALTERRE de gestion de dossiers

16h15  – Questions / Réponses

16h45  – Networking

Inscriptions

Inscription gratuite mais obligatoire pour les maitres d’ouvrages publics et privés, architectes,

géomètres, entreprises de construction, transporteurs, centres de regroupement et/ou de

traitement des terres, sites de versage... via le formulaire ou via l'adresse mail :

inscription@walterre.be 

► Des formations spécifiques pour les experts sols et les bureaux d'études sont

organisées conjointement avec l'ISSeP le jeudi 11 octobre et le mercredi 16 octobre. De

plus amples informations seront disponibles dès le 26 août sur les sites de l'ISSeP et

WALTERRE ou via Simon GARZANITI s.garzaniti@issep.be

No Show Fee : 75€ (HTVA)

Inscription/Désinscription au plus tard une semaine avant la séance.

Je m'inscris

 

 

asbl WALTERRE

www.walterre.be - info@walterre.be - communication@walterre.be

Rue de la platinerie, 12/Z

7340 COLFONTAINE 

Cet e-mail a été envoyé à .

Désinscrire

http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45056/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45057/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45058/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45059/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45060/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45061/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45062/index.html
http://www.walterre.be
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45063/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45064/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45065/index.html
http://faba.fb.confederatiebouw.addemar.com/c763/e0/h8135c/l45066/index.html
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