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I. Inventaire de l’état du sol 

II. Faits générateurs et dispenses 

III. Dérogations de vente de terrain pollué 

IV. Procédure technique 

V. Dispositions diverses   

2 



Séminaire Bâtiment Durable -Bruxelles Environnement – 29/11/18 

I. INVENTAIRE DE L’ÉTAT DU SOL 

 

 

 

 

• Elaboration et mise à jour 

 

• Attestations du sol et autres informations 
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I. ÉLABORATION ET MISE À JOUR 
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Ordonnance 2009 Ordonnance 2017 

 Exactitude des données 

cadastre !   

 Suppression des données de 

surface et de propriétaires  

 Manque de clarté dans 

les décisions et difficulté 

de renverser la preuve   

 Motivation de l’inscription d’un 

site et charge de la preuve 

appartient à BE !  

 Communication avec les  

copropriétés    

 Communication uniquement avec 

l’ACP et syndic 
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I. ÉLABORATION ET MISE À JOUR 
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 Manque de stabilité 

dans les infos de 

l’inventaire  

 Pas d’actualisation sur base d’infos 

antérieures à la validation sauf si c’est 

demandé par un tiers.  

 Trop de courriers 

difficiles à 

comprendre  

 Mise à jour de l’inventaire lors de la 

déclaration de conformité d’une 

étude 

 Catégorie 4 peut 

durer des années  

 Division en 3 sous catégories : 4a 

(études), 4b (travaux) et 4c (suivi) 

 Activités illicites non 

reprises à l’inventaire 

 Obligation déclaration si activité à 

risque manque sur attestation sol 

I. ATTESTATIONS DU SOL ET AUTRES 

INFORMATIONS 
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 Devoir de conseil des 

notaires  

 Obligation d’attestation même pour 

les actes à caractère familial 

 Accès aux études trop 

restreint et retarde la 

procédure d’étude 

 Accès aux études : sur accord écrit 

du commanditaire sauf exploitant, 

propriétaire, titulaire obligations, 

expert sol, opérateur public et 

autorité délivrante.    



Séminaire Bâtiment Durable -Bruxelles Environnement – 29/11/18 

II.  FAITS GÉNÉRATEURS 
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9 Faits 

générateurs  

 Complexité 

de mise en 

œuvre  

 Lourdeur et 

coût élevé   

7 Faits générateurs  

 simplifiés :  

o demande permis sur terrain (catégorie 0) : 

travaux en contact avec sol (>20m2) 

o ventes forcées : RES dans 120 j de la signature 

d’acte mais + garantie financière   

 supprimés : études périodiques, prolongation 

de PE (si prévention), prolongation 

emphytéose/superficie, actes caractère familial, 

aliénations temporaires et certains leasings.  

II.  DISPENSES 
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 Dispenses 

dispersées 

 Certaines 

manquent 

ou 

difficiles à 

appliquer 

 Dispenses regroupées et clarifiées ;  

 Ajout dispense ou limitation RES si : 

o Perturbation d’activité économique 

o Permis pas encore mis en œuvre 

o Restriction droit d’accès/propriété    

o Plusieurs exploitants sur même parcelle  

 Plus pratiques  

o Si vente terrain en cat 0 et RES <1 an  

automatique  

o Autres cas: notifier 30 j avant (Accusé récep) ou 

demander à BE qui décide dans 30 j 
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III.  DÉROGATIONS DE VENDRE UN 

TERRAIN POLLUÉ AVANT TRAITEMENT 

  

 

 

• Assouplissement des règles 

 

• Assouplissement des garanties financières 
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III.  ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES 
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 Règle trop 

injuste dans 

certains cas 

et contraire 

au principe 

pollueur-

payeur  

• Obligation de traiter un terrain pollué avant 
aliénation de droits réels  

 

 Ne s’applique plus aux cas suivants :  

 Vendeur n’a aucun lien avec le titulaire 
d’obligation de traitement  

 Vente concerne un lot dans une copropriété 
et l’obligation de traitement concerne 
l’ensemble de la copropriété 

 Expropriation  
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III.  ASSOUPLISSEMENT DES 

GARANTIES FINANCIÈRES 
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 Garanties 

financières 

trop 

élevées 

  

 

 

Garantie financière dépend : 
 du type de pollution,  
 de la délimitation ou non de la pollution et  
 du type de traitement (ass. ou gestion risque)    
 
• Garantie plus réaliste si RES pour pollution 

orpheline ou étude détaillée/étude de risque pour 
pollution unique/mélangée  
 

• Garantie plus défavorable si uniquement RES avec 
pollution unique/mélangée.       

BE a 30 j pour approuver la proposition, sinon 
approbation tacite !  

III.  ASSOUPLISSEMENT DES 

GARANTIES FINANCIÈRES 
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 Garanties 

financières 

trop 

lourdes à 

gérer  

  

 

 

• Ne sont plus constituées en faveur de BE mais  en 
faveur du cessionnaire !!! 

 
• En cas de défaillance ou d’arrangement amiable, le 

cessionnaire peut reprendre les obligations sur 
accord de BE et du cédant. 

 
• Dispense de garanties si : 
- intervention d’un fonds sectoriel  
- terrain pris en charge par la région (traitement 

public) 
- source pollution sur autre terrain ! 
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IV.  PROCÉDURE D’ÉTUDE  

DURÉE ET COUTS 
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Procédure trop 

longue, 

disproportionnée et 

trop couteuse  

Nouvelle procédure  

• Clarifiée et raccourcie : 8 mois pour 

études au lieu de 18 à 24 mois 

(suppression enquêtes publiques) !  

• En faveur des détenteurs d’obligations 

(refus tacites devenus accords tacites) 

• Différentiée en fonction du type de 

pollution, du type de traitement, de 

l’urgence,…etc.  

V.  DISPOSITIONS DIVERSES 

 

• Définitions 

 

• Commission de contrôle des prestations des 

experts et entrepreneur 

 

• Recours 

 

• Sanction 

 

• Nullité de vente 
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V.  DÉFINITIONS 
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Certaines 

définitions 

concernant les 

responsabilités 

sont floues  

 Site : parcelles abritant des activités à risque  

 

 Exploitant actuel : Non-respect des Ord. sol de 

2004 ou 2009 ou l’Ord. OPE de 1997 

   

 Pollution orpheline : personnes non identifiées 

ou cessé d’exister ou pollution avant 20/1/05 

 

V.  COMMISSION DE CONTRÔLE 
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Contrôle des 

experts  

uniquement 

par BE  

Contrôle des experts : par BE et par la nouvelle 

commission de suivi des experts et entrepreneurs 

Opérationnelle depuis avril 2017 

Composée par 8 membres : 4 de BE et 4 des 

secteurs, désignés par le Ministre en charge de 

l’Environnement 

Chargée de remettre des avis non contraignants 

suite à plainte ou à demande de BE, pour renforcer un 

dossier de suspension ou de retrait d’agrément ou 

d’enregistrement.   
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V.  RECOURS 
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Manque de 

cohérence 

avec les 

recours sur les 

permis  

Deux changements : 

Recours ouvert contre toute décision de BE portant 

sur une RES  

Droit de dossier = 125 € à verser sur le fonds 

régional d’assainissement.    

V.  SANCTIONS 

 

18 

Certaines 

sanctions 

manquent  

4 sanctions ont été ajoutées : 

Celui qui ne respecte pas les conditions de la 

déclaration de conformité pour l’assainissement ou 

la gestion du risque  

Celui qui ne respecte pas les restrictions d’usage  

Celui qui ne respecte pas l’obligation de déclaration 

d’une pollution  

Celui qui ne respecte pas les conditions d’un 

traitement minime ou traitement de durée limitée.  
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V.  NULLITÉ DE VENTE 
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Clarifier la 

nullité de 

vente  

 Nullité ne peut être invoquée si le cessionnaire y a 

renoncé dans l’acte. 

 Nullité de toute aliénation de droits réels par 

cessionnaire possible en cas de non-respect de 

l’art. 12 (attestation sol) y compris pour les actes à 

caractère familial 

 Nullité de toute aliénation de droits réels par 

cessionnaire possible en cas de non-respect des 

art 13§1er (RES) et 17 (traitement avant aliénation 

ou dérogation) 

VI.  CONCLUSION 

 

 

• Forte simplification administrative, pragmatisme et 

en phase avec les défis de la Région  

 

• Déclinaison au travers des :  
 Codes de bonnes pratiques  

 Procédures internes  

 Outils IT  

 Communication – formation – partenariat 

 Arrêtés d’exécution 
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VI.  ET ENCORE… 

ARRÊTÉS D’EXÉCUTION 

 
   Déjà adoptés  
 Attestation du sol  

 Agréments et enregistrements  

 Normes ZEMU  

 Activités à risque 

 Primes / Assainissements d’office  

 Normes 

 Contenu type des études 

 

 A venir (2019-2020) 
 Traçabilité terres excavées 

 Fonds régional d’assainissement 

 

 

21 

OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• Guide bâtiment durable 
www.guidebatimentdurable.brussels 

 

• Site web 
https://environnement.brussels/thematiques/sols/les-legislations-sur-les-sols-pollues  
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CONTACT 

 

Saïd EL FADILI 

Chef de sous-division Sols 

selfadili@environnement.brussels 

  


