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Groupe de travail n°1 
« Modifications du relief du sol 

et gestion des terres »  
14/09/2018 - Limbourg 

Compte-rendu 
 

Personnes présentes 
Limbourg Jacques SOUPART 

Limbourg Sandrine CLOSE 

Limbourg Raymond STABEL 

Olne Tamara NEGRI 

Plombières Joseph AUSTEN 

Plombières Alice HEYMAN 

Plombières Albert STASSEN 

DGO3 - DNF Eupen Nicolas FRANCOIS 

DGO3 - DNF Malmedy Stephan BENKER 

DGO3 - DNF Verviers Yves PIEPER 

DGO4 - Liège 2 Agnès LEGROS 

DGO4 - Liège 2 Jean-Pierre ETIENNE 

DGO4 - Liège 2 Marie-Claire SOLHOSSE 

DGO4 - Eupen Mireille VANDENHOVE 

GAL Pays de Herve France GOFFIN 

Contexte 
 

La problématique de la gestion des terres a été soulevée voici quelques mois dans le cadre des Ateliers 

du territoire du GAL Pays de Herve (http://www.galpaysdeherve.be/ateliersduterritoire ). 

Afin d’apporter une réponse à cette problématique, plusieurs actions ont été définies par les 

participants aux Ateliers (échevins, services de l’urbanisme, CCATM) : 

1. Limiter la production de terres excédentaires (sensibiliser les candidats bâtisseurs et auteurs 

de projets) 

2. Sensibiliser à la problématique des remblais agricoles (sensibiliser les propriétaires des terrains 

agricoles, les agriculteurs, les terrassiers, les géomètres) 

3. Trouver des sites de stockage des terres excédentaires. 
  

Concernant la 3ème action, suite à une rencontre avec Agnès LEGROS (DGO4 Liège 2), Jean-Pierre 

ETIENNE (DGO4 Liège 2), Olivier VANSTIPELEN (DNF Liège) et Yves PIEPER (DNF Verviers), les 8 

communes du GAL ont été sollicitées pour réaliser un inventaire des sites potentiels de stockage des 

terres excédentaires. Trois communes ont proposé des sites carriers. 

 

La réunion du 14 septembre 2018 a été organisée dans le but de réunir tous les organismes concernés 

pour faire le point sur la législation (en cours de modification), déterminer la procédure d’évaluation 

des sites et les suites qui pourront être mises en place. 

 

http://www.galpaysdeherve.be/ateliersduterritoire
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Discussion 
 

Concernant l’inventaire des sites potentiels de stockage des terres : 

 

Les communes de Limbourg, Olne et Plombières ont identifié des sites potentiels de stockage des 

terres qui correspondent à des carrières. 

 

Une présentation rapide des sites proposés lors de l’inventaire est réalisée : 

- Limbourg : carrières de Dolhain, reprises en zones de dépendance d’extraction au plan de 

secteur, la carrière Ouest est concerné par un projet de la société Eloy pour le stockage de 2,2 

millions de m³ ; 

- Limbourg : ancienne carrière de Bouhatte, reprise en zone de dépendance d’extraction au plan 

de secteur et en zone de centre d’enfouissement technique pour une partie ; 

- Olne : carrière le long de la Vesdre au lieu-dit « Le Bevis », reprise en zone de dépendance 

d’extraction au plan de secteur ; 

- Olne : carrière du Bay-Bonnet, reprise en zone de dépendance d’extraction au plan de secteur ; 

- Plombières : ancienne sablière de La Calamine, propriété de la Commune de Plombières, 

reprise en zone de dépendance d’extraction au plan de secteur et déjà concernée par une 

demande de permis qui a été refusée en recours par le Ministre pour le remblaiement de 

88.000 m³ (le dossier est resté sans suite à la commune de Plombières). 

 

Le DNF rappelle par ailleurs des exemples de remblaiement à Butgenbach, Bullange et Amblève qui 

ont été réalisés en zone agricole dans des paysages déjà « blessés », par exemple le long d’une route 

surélevée et d’un parc éolien, … . 

Aucune commune consultée pour l’inventaire n’a cependant proposé de tel site. 

 

Concernant la législation : 

 

L’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres a été adopté le 05 

juillet 2018 et doit être publié au Moniteur Belge prochainement. De nombreuses questions se posent 

notamment en matière de droit transitoire étant donné que certaines dispositions sont censées déjà 

être en vigueur mais que la publication au Moniteur Belge n’est pas effective.  

 

Comme précisé par Agnès Legros, cet arrêté prévoit notamment que, à partir du 01/01/2019, un 

permis unique est nécessaire pour les modifications du relief du sol au moyen de terres ou de matières 

pierreuses naturelles de plus de 10.000 m³. 

 

Par ailleurs, les nouvelles réglementations en matière de contrôle de la qualité et de la traçabilité des 

terres doivent entrer en vigueur en novembre 2019. Cela aura notamment un impact sur l’article 

R.II.33-1 du CoDT relatif au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux 

dans les zones de dépendances et d’extraction. 

 

En ce qui concerne le remblaiement d’une zone de dépendance d’extraction avec des terres de déblai, 

l’article R.II.33-1 actuel indique notamment que « les terres de déblais non contaminées relevant du 

code 170504 » peuvent être autorisées. Toutefois il est précisé que cela ne peut être autorisé « dans 

les carrières ayant été exploitées ». 
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La modification de l’article R.II.33-1 remplace notamment la notion de « terres de déblais … » par celle 

de « terres conformes » par rapport à l’AGW relatif à la gestion et à la traçabilité des terres. Par ailleurs, 

une exception est ajoutée à l’interdiction dans les carrières ayant été exploitées. Celles-ci peuvent être 

remblayées (à certaines conditions bien sûr) si un permis autorisant le regroupement ou le 

prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux 

exogènes a été délivré avant l’entrée en vigueur du CoDT. 

 

Concernant l’évaluation des sites de stockage : 

 

La discussion relative à la législation en vigueur et à venir a soulevé de nouvelles questions sur 

lesquelles il sera nécessaire de se pencher avant d’aller plus loin dans la démarche. 

 

La définition de la notion de « carrières ayant été exploitées » nécessite absolument d’être précisée. 

Agnès Legros et France Goffin vont se renseigner à ce sujet. 

 

En parallèle, il sera nécessaire d’analyser quels sont les permis en cours sur les différents sites proposés 

et quelles sont éventuellement les conditions de réaménagement. 

 

Ensuite, et après la mise en place des nouveaux Collèges communaux, une réunion de travail sera 

organisée afin d’évaluer la faisabilité du projet de stockage des terres dans les zones de dépendance 

d’extraction. La Cellule Aménagement – Environnement de la DGO4 sera conviée à participer à la 

démarche.  

 

Concernant les actions de sensibilisation : 

 

La chargée de mission a rédigé une ébauche « fiche-conseils » destinée aux communes, aux auteurs et 

porteurs de projets, … . Les participants passent le document en revue et émettent leurs remarques. 

Le document sera adapté en conséquence.  


