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Objectif(s) de la présentation
●

Rappeler les textes règlementaires régissant
l’accessibilité du et autour du chantier, et les
nuisances sonores générées par les travaux

●

Accessibilité: pointer les principales exigences sur
lesquelles l’architecte, l’entrepreneur peuvent agir et
qui posent le plus fréquemment problème en termes
de respect du cadre législatif. Illustration au moyen
d’exemples.

●

Bruit: mise en évidence des seuls éléments y
relatifs dans la règlementation, et conseils de bonne
pratique. Illustration au moyen d’exemples.
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Plan de l’exposé
●

Accessibilité du chantier et de ses abords
►

Cadre règlementaire – rappel

►

Les exigences du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU)

►

●

Les exigences de l’Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution
des chantiers

Le bruit généré au cours des travaux
►

Les nuisances sonores et leur impact sur la santé

►

Les sources de bruit sur chantier

►

Les exigences du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU)

►

►

Les exigences de l’Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution
des chantiers
Recommandations de bonne pratique
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A chaque chantier ses particularités…
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ACCESSIBILITE DU ET
AUTOUR DU CHANTIER
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Cadre règlementaire - rappel

Titre III du Règlement Régional d’Urbanisme : « Les
chantiers »

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution des chantiers
Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles
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Les exigences du RRU

http://www.rru.irisnet.be
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Les exigences du RRU

Abrogés par l’Arrête
du Gouvernement de la
Région de BruxellesCapitale du 11 juillet
2013 relatif à
l’exécution des
chantiers
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Les exigences du RRU

Tout au long de la durée du chantier :
1° le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de
chantier, l’emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire
des arbres et des haies ;
2° … (concerne les dispositifs de protection des racines, des troncs et des
couronnes d’arbres et de haie)

→ voir exposé « Protection de la faune et de la flore au cours du chantier » (Marie Pairon)
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Les exigences du RRU

Source: Commission de coordination des chantiers, Région de Bruxelles-Capitale
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 8 ISOLEMENT DE L’EMPRISE DU CHANTIER

§ 1.
L’emprise du chantier est isolée, en permanence, des espaces réservés à la
circulation des usagers actifs et des véhicules à moteur. Cet isolement est effectué
par des clôtures fixes, dont les modèles et prescriptions d’utilisation figurent à l’annexe 1er
du présent arrêté.

§ 2.
Les clôtures réunissent les conditions suivantes :
1) Ne sont pas opaques à hauteur d’un carrefour et à moins de 5 mètres du
prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, ainsi qu’à
l’entrée carrossable d’une propriété riveraine, d’un passage piétonnier ou d’une
piste cyclable, et à tous les endroits où la visibilité doit être maintenue;
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 8 ISOLEMENT DE L’EMPRISE DU CHANTIER
§ 2. (suite)
Les clôtures réunissent les conditions suivantes :
1) …

2) être interrompues et remplacées par un barrage non jointif et non fixe aux
points où s’effectuent les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules et
des engins de chantier ;
3) permettre, en permanence, l’accessibilité aux installations telles que taques,
trappillons, bouches à clés, bouches d’incendie, fosses de plantation, (…) ;
4) permettre, en permanence, l’entrée et la sortie des véhicules de secours ;
5) permettre, en permanence, l’accès des piétons aux commerces et aux
logements;
6) (concerne l’obligation de remplacement sur le champ en cas d’endommagement);
7) (concerne l’obligation d’absence de risque de dommage aux usagers).
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 11 SIGNALISATION ROUTIERE
§ 1.
La signalisation routière utilisée pour la signalisation du chantier est, à l’exclusion de
tout autre support:
1) soit accrochée aux clôtures visées à l’article 8, à l’exception des signaux
lumineux de circulation;
2) soit placée sur des poteaux ancrés dans un dispositif amovible qui assure
leur parfaite stabilité et ne constitue pas un obstacle pour les usagers actifs
§ 2.
La visibilité et la lisibilité de la signalisation routière sont maintenues en
permanence.
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 12 ECLAIRAGE
§ 1.
Les échafaudages, les clôtures et les palissades situés sur la voirie sont rendus
visibles par l’apposition de dispositifs d’éclairage ou de dispositifs autoréfléchissants à chaque angle.
Les couloirs de contournement sont munis d’un éclairage intérieur, placé en
hauteur, indirect et non éblouissant.
§ 2.
La luminosité de l’éclairage public est maintenue en permanence.
Un éclairage de remplacement est installé et activé si l’éclairage public a été
démonté ou s’il a été éteint pour les besoins du chantier.
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de non-respect des exigences de l’Arrêté
du 11 juillet 2013:
Trou entouré par un ruban plastifié
maintenu par des poteaux aux angles
Autres éléments à relever:

•

Afin qu’elles soient détectables
à la canne, la partie inférieure
des barrières (lisse horizontale)
doit se situer à maximum 30 cm
du sol.

•

Présence
d’éléments
autoréfléchissants à chaque angle
Source: Gamah asbl
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de non-respect des exigences de l’Arrêté du 11 juillet 2013:

Absence de continuité des barrières
protection tout le long du cheminement

de

Autres éléments à relever:
•

Disposition des socles en béton pouvant
constituer un risque de chute

Source: Gamah asbl

16

Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de non-respect des exigences de l’Arrêté du 11 juillet 2013:
Clôture non jointive et non fixe

Source: Commission de coordination des chantiers, Région de Bruxelles-Capitale
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 15 COULOIRS DE CONTOURNEMENT
§ 1.
Les couloirs de contournement destinés aux usagers actifs respectent les
prescriptions générales suivantes:
1) ils sont mis en place avant le démarrage du chantier concerné;
2) ils sont libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de 2,50 m;
3) ils sont libres de tout obstacle sur toute leur largeur;
4) ils sont protégés de la circulation automobile par des clôtures placées sur
toute leur longueur et par un obstacle physique, dûment signalé, placé à leur
entrée et à leur sortie;
(…)
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 15 COULOIRS DE CONTOURNEMENT
§ 2.
Un couloir de contournement réservé aux piétons et personnes à
mobilité réduite est placé dans le respect des règles suivantes:
1) lorsque le trottoir sur lequel empiète l’emprise du chantier a une largeur
≤ 1,50 m libre de tout obstacle, le couloir de contournement aura une
largeur de 2 m ou, à défaut, de 1,50 m
2) lorsque le trottoir sur lequel empiète l’emprise du chantier a une largeur
≥ 1,50 m libre de tout obstacle, le couloir de contournement aura une
largeur de 2 m ou, à défaut, de 1,50 m
3) Le couloir de contournement est mis en place, soit au niveau du trottoir,
soit au niveau de la chaussée; dans ce dernier cas, les accès sont
raccordés au trottoir par un plan incliné ou une rampe dont la pente est
de maximum 8%, pouvant être portée à 12% si la longueur est ≤ 0,50 m
Si un couloir de contournement ne peut être établi du côté de l’emprise du
chantier, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite est
déviée sur une autre portion de la voirie.
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de non-respect des exigences de
l’Arrêté du 11 juillet 2013:

Libre passage insuffisant à côté de la zone de
chantier
Autres éléments à relever:
•

Présence
d’obstacles
provoquer une chute

•

Absence d’éléments lumineux ou autoréfléchissants au niveau des angles

•

Stabilité des éléments de clôture ?

pouvant

Source: Gamah asbl
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013

Exemple de non-respect des exigences de l’Arrêté du 11 juillet 2013:
Exemple de non-respect
prescriptions du RRU:
Interruption du trottoir
mesures de remplacement

des

sans

Source: Association suisse des piétons
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013

Exemple de non-respect des exigences de l’Arrêté du 11 juillet 2013:
Autre point d’attention: la présence
de terrasses !
Réduction
passage

de

la

largeur

de

Source: Association suisse des piétons
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de bonne pratique:
•

Le trottoir occupé par le
chantier est élargi sans
différence de niveau du côté
de la chaussée.

•

La largeur de passage
minimale de 1,5 m est
respectée

•

Les barrières de part et
d’autre
répondent
aux
exigences

•

Un éclairage adéquat est
présent

•

Les revêtements de sol sont
antidérapants

Source: Association suisse des piétons
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de non-respect des exigences de
l’Arrêté du 11 juillet 2013:
Libre passage insuffisant à côté de la zone de
chantier
Autres éléments à relever:
•

Présence d’un fléchage et de barrières
rigides encadrant le chantier

•

Eléments
d’éclairage
réfléchissants

et

auto-

Source: Gamah asbl
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de (presque) bonne pratique:

Ceci aurait été plus clair…

Source: Association suisse des piétons
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de (presque) bonne pratique:

Passerelle de plain-pied avec revêtement
antidérapant et protégé par des barrières

Autres éléments à relever:
•

Absence d’éclairage

Source: Gamah asbl
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
Exemple de (presque) bonne pratique:
• Déviation piétonne sur la
voirie, sécurisée grâce aux
éléments fixes en béton
• La largeur de passage
minimale de 1,5 m est
respectée
• Les revêtements de sol sont
antidérapants
Autres éléments à relever:

•

Absence
d’éclairage

de

dispositifs

Source: Association suisse des piétons

27

Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1: La gestion du chantier
ARTICLE 15 COULOIRS DE CONTOURNEMENT
§ 3.
Un couloir de contournement réservé aux cyclistes est placé dans le respect
des règles suivantes:
1) lorsque la piste cyclable à sens unique sur laquelle empiète l’emprise du
chantier a une largeur ≤ 2,20 m libre de tout obstacle, le couloir de
contournement aura une largeur de 1,50 m ;
2) lorsque la piste cyclable à double sens sur laquelle empiète l’emprise du
chantier a une largeur ≤ 2,20 m libre de tout obstacle, le couloir de
contournement récupère la largeur initiale de la piste cyclable ;
3) il est signalé comme une piste cyclable;
4) il tient compte de la longueur d’un vélo et du fait que celui-ci ne peut tourner à
angle droit.
Si un couloir de contournement ne peut être établi du côté de l’emprise du
chantier, la circulation des cyclistes est déviée sur la chaussée.
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013

Quelques exemples de « solutions » à ne pas reproduire…
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Source: Fietsbult

Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013

Quelques exemples de « solutions » à ne pas reproduire…

Source: Fietsbult
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013

Quelques exemples de « solutions » à ne pas reproduire…

Source: Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)
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LE BRUIT GENERE AU
COURS DES TRAVAUX
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Les nuisances sonores et leur impact sur la santé

Source: http://www.bvvb.org
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Les sources de bruit sur chantier
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Les sources de bruit sur chantier

Source: http://www.batiweb.com
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BRUIT – Considérations préalables
●

Le niveau sonore n’est pas le seul critère de gêne :
 l’émergence sonore varie selon l’environnement (calme ou bruyant );
 la perception du bruit par les riverains dépend de la proximité, de
l’activité du chantier et de leur sensibilité aux bruits.

●

Un chantier peut-être plus ou moins bien accepté
selon :
 la nature de la construction
 l’image renvoyée par le maître d’ouvrage etc.
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BRUIT – Cadre règlementaire

Titre III du Règlement Régional d’Urbanisme : « Les
chantiers »

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution des chantiers
Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles
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BRUIT - Les exigences du RRU

§ 1.
A l’exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au
terrain qui l’entoure, et dont les nuisances n’excèdent pas la mesure des
inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de
chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier, en ce compris les
livraisons et la mise en marche du chantier, est interdit les samedis, dimanches
et jours fériés.

Il ne peut avoir lieu les autres jours de la semaine qu’entre:
1) 7 heure et 19 heures
2) 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches, le
concassage des débris ou l’utilisation de marteaux-piqueurs ont lieu.
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BRUIT - Les exigences du RRU

§ 2.
A l’exception des chantiers soumis à permis d’environnement et pour autant que la
tranquillité, la propreté, la salubrité et la sécurité publique sont assurées, d’autres
horaires peuvent être acceptés pour:
1) les chantiers situés en dehors des zones habitées;
2) l’exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores;
3) l’exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour ces
raisons techniques, de sécurité et de fluidité du trafic.
exemple: pompage
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Les exigences de l’Arrêté RBC du 11 juillet 2013
TITRE II OBLIGATIONS DE CHANTIERS
CHAPITRE 3 Du début au terme du chantier
Section 1:
La gestion du chantier
ARTICLE 10 ORDRE, PROPRETE ET NUISANCES
§ 2.
L'impétrant prend les mesures afin de réduire la propagation des poussières, le
bruit et les vibrations liés au chantier.
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Règles de bonne pratique générales:
►

Evaluer le risque de gêne acoustique ou vibratoire


Environnement du chantier?
(nature, densité, typologies, affectations,…)



Techniques employées sur chantier?
(engins, vibrations, battage, pompage, sciage,…)



Durée des travaux générant une nuisance sonore?

(de courte durée, sur une longue période, répétées,…)
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Règles de bonne pratique générales:
►

Evaluer le risque de gêne acoustique ou vibratoire

►

Surveillance pendant le chantier


Monitoring
(capteurs, appareils de mesure, permanents ou ponctuels,…)



Mesures correctives
rapidité d’implémentation, contrôle qualitatif
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Règles de bonne pratique générales:
►

Evaluer le risque de gêne acoustique ou vibratoire

►

Surveillance pendant le chantier


Monitoring
(capteurs, appareils de mesure, permanents ou ponctuels,…)



Mesures correctives
rapidité d’implémentation, contrôle qualitatif

►

Communication !!!!
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Mesures pour limiter les nuisances sonores sur
chantier, valorisées par le Référentiel-B
►

Horaires de chantier:
De 7h à 18h.
En dehors de cet horaire, les travaux bruyants sont interdits.


Des exceptions peuvent être autorisées dans certains cas : travaux
bruyants qui durent plus de 1 jour ouvrable (coulage + finition de sol
en béton, travaux urgents,… Dans ces cas, l’entrepreneur doit en
informer les riverains avant le début des travaux.



Les sources de bruit qui fonctionnent aussi en dehors de ces
heures limitées (p.ex. des pompes d’assèchement …) seront
installées de la manière la plus favorable possible sur le chantier,
cela veut dire qu’elles seront (le plus souvent) installées le plus loin
possible des façades adjacentes et ces sources de bruit
permanentes seront isolées phonétiquement par des moyens
appropriés (écrans, silencieux, etc.).
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Mesures pour limiter les nuisances sonores sur
chantier, valorisées par le Référentiel-B
►

Contrôle du niveau sonore:


Le niveau sonore du chantier est contrôlé.



Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils
utilisés sont inférieurs ou égaux à 80dB(A) à 10m de l’engin ou de
l’outil.



Le certificat de conformité (marquage CE) est demandé en début
de chantier.
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BRUIT - recommandations de bonne pratique
●

Mesures pour limiter les nuisances sonores sur
chantier, valorisées par le Référentiel-B
►

Sources de bruit autres que engins et techniques:


Le niveau sonore du bruit produit par l’usage de radio ou autre
appareil musical sera limité en fonction de l’environnement proche
du chantier.
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Exemples de bonne pratique
●

Déconstruction de la Tour UAP à Lyon
La déconstruction de la tour, construite en 1972, avance au rythme d’un étage
tous les 10 jours. Ensuite commence le chantier de construction d’une nouvelle
tour, basse énergie.
Le chantier se trouve en zone urbaine densément habitée.

Source: http://www.lyonpoleimmo.fr

47

Exemples de bonne pratique
●

Déconstruction de la Tour UAP à Lyon
Afin de limiter au maximum toute
nuisance sonore, les entreprises
évitent au maximum l’utilisation du
brise roche, le sciage, et recourent
le plus souvent possible à la pince.
En périphérie, des capteurs sonores
et vibratoires sont placés en
différents points stratégiques pour
mesurer l’impact du chantier sur
l’environnement immédiat.
Si des limites sont dépassées, les
responsables du chantier sont
alertés directement et peuvent
corriger le tir en permanence.
48
Source: http://www.lyonpoleimmo.fr

Exemples de bonne pratique
●

Chantier Carreau du Temple, 3e arrondissement, Paris
Démolition / construction en hyper-centre parisien.
Voisinage;: habitations, commerces, écoles, mairie.

Source: http://www.bruit.fr
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Exemples de bonne pratique
●

Chantier Carreau du Temple, 3e arrondissement, Paris
Monitoring permanent du bruit et intervention corrective immédiate.
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Source: http://www.bruit.fr

Ce qu’il faut retenir de l’exposé
●

Malgré l’existence d’exigences règlementaires, les
aménagements en termes d’accessibilité d’un
chantier et de ses abords n’est pas toujours de
grande qualité.

●

Dans une démarche de chantier durable, les impacts
sur la mobilité constituent un point d’attention très
important.

●

Il importe de garantir non seulement la sécurité des
usagers de la voie publique, mais également
d’étudier avec attention les aménagements
provisoires (cheminements, clôtures) afin que ceuxci soient de qualité et permettent à tous d’avoir un
accès optimal aux équipements situés dans le
voisinage du site de démolition / construction /
rénovation.
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé (suite)
●

La communication avec les utilisateurs et riverains
est la clé de voûte, allant de l’information préalable au
démarrage des travaux (nature, durée, impacts) à
une signalétique appropriée, claire et compréhensible
pour tous, en ce compris les personnes à mobilité
réduite.

●

En cas de doute quant à l’adéquation d’un dispositif:
se renseigner auprès d’une association de terrain.
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé (suite)
●

●

En matière de nuisances sonores, il importe de:


Evaluer le risque de gêne acoustique ou vibratoire



Surveillance les émergences pendant le chantier



Communiquer !!!

En complément, il est recommandé de:


Organiser les travaux de façon à concentrer les activités
bruyantes dans un lapse de temps précis, en tenant compte
de l’affectation des bâtiments et espaces voisins



Veiller à la maîtrise du bruit émanant d’ équipements
musicaux, et d’effectuer un contrôle spécifique avant le
weekend ou les périodes de congé



Spécifier des seuils sonores limites à ne pas dépasser, en
tenant compte de l’affectation des bâtiments et espaces
voisins (possibilité d’équipements sensibles, tels hôpitaux,
maisons de repos, écoles, crèches,…)
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Références Guide Bâtiment Durable:
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be
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Références Guide Bâtiment Durable:
●

Recommandations du thème « Gestion »:
›

G_MAN00: Procédure de gestion du projet, du chantier et du bâtiment

Une recommandation spécifique à la gestion du chantier est
prévue à l’avenir
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Outils, sites internet, etc… intéressants :
SITES INTERNET:
●

Guide Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement:
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be

●

Gamah, l’accessibilité au quotidien: http://www.gamah.be

●

Centre d’information et de documentation sur le bruit: http://www.bruit.fr

●

Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), titre III « Les chantiers »:
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/pdf/RRU_Titre_3_FR.pdf

●

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet
2013 relatif à l’exécution des chantiers:
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/pdf/adg-lexecution-deschantiers-en-voirie-11-07-2013

●

Considerate Constructors (initiative britannique):
http://www.ccscheme.org.uk
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Contact

Liesbet TEMMERMAN
Administratrice déléguée & Coordination des études

Rue Ernest Allard 21 – 1000 Bruxelles


: 02/537.47.51

E-mail : liesbet.temmerman@ceraa.be
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