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Gestion des sols pollués  

Séminaire bilingue (traduction simultanée) 

Bruxelles, 29 novembre 2018 (9h - 12H30 - 16H30) 

Auditoire du siège de Bruxelles Environnement  

Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

Lorsqu’on décide de construire ou rénover à Bruxelles, il est primordial de tenir compte 

de l’état du sol avant la phase de conception. Un sol pollué nécessite un traitement qui 

peut entrainer des retards et des surcoûts, et même parfois compromettre la viabilité du 

projet. 

 Quelles sont les obligations liées à la législation en matière de sol pollué 

(notamment l’ordonnance sol revue en juillet 2017) ? 

 Quelles sont les aides financières qui peuvent être octroyées et les outils mis à votre 

disposition pour les études et le traitement d’un sol pollué ? 

 

Lors de ce séminaire, des acteurs de terrain (experts, entrepreneurs,…) vous partageront 

leurs expériences de chantier où le traitement de la pollution du sol a pu être géré de 

manière optimale. 

 

L’après-midi, un atelier d’échange entre les participants et les experts est prévu pour 

répondre très concrètement à leurs problèmes, notamment par rapport à la gestion des 

flux de terres entrants et sortants sur le chantier (seulement sur inscription 

complémentaire. Nombre de place limité ! Détails et inscription : cliquez ici).  

 

Participation :  

Au séminaire (9H-12H30) : 20€ 

Au séminaire + workshop (9H-16H30) : 40 € 

Ce séminaire équivaut à 3 (ou 6) heures de formation pour les agents immobiliers et 

les syndics. Il peut aussi être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les 

architectes inscrits à l’Ordre des Architectes. 

 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

http://www.environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels 
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Bruxelles, 29 novembre 2018 

9H – 12H30 - 16H30 

 
08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Saïd El Fadili, Bruxelles Environnement 

09h20 – Présentation générale de la législation sol en RBC 

Quelles sont les récentes modifications de l’ordonnance sol à respecter? 

Bernard Lemaire, Bruxelles Environnement 

09h40 – Changements des arrêtés d’exécution 

Quelles sont les nouvelles procédures et normes d’intervention ? 

Aurélie Dulière et Bernard Lemaire, Bruxelles Environnement 

10h25 – Séance de questions-réponses 

10h35 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h00 – Code de bonnes pratiques pour la gestion des terres 

Comment gérer les terres excavées sur un chantier pollué ? 

Wouter François, Bruxelles Environnement 

11h00 – Témoignage d’un entrepreneur 

Exemple de chantiers de dépollution en région bruxelloise 

Hugues Michaux, SA Jacques Delens 

11h50 – Aides financières en RBC en matière de gestion des sols pollués 

Quelles aides financières existent pour les études et les travaux de dépollution ?  

Jérôme Schoonejans, Bruxelles Environnement 

12h05 – Séance de questions-réponses 

12h30 – Lunch 

 

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE : 

 

13h30 – Atelier d’échange «  chantiers de dépollution » 

Présence de professionnels du secteur et d’experts dans le domaine. 

- Qui contacter lorsqu’on est confronté à une pollution de sol ? 

- Qu’impose Bruxelles Environnement  aux entrepreneurs ? 

- Quels sont les timings auxquels s’attendre ? 

- … 

 

 

Magali Masson, DCEnvironment (FR)  

Karina Suy, Mourik SA (NL) 

 

16h30 – Fin 
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