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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. 

 Comment s’informer correctement sur la qualité du sol avant la conception d’un 

projet ? 

 Quels sont les processus pour les études et les traitements d’un sol pollué ? 

 Comment combiner travaux de chantier et traitement de la pollution du sol ? Qu’est-

ce qu’un traitement innovant ? 

 Quelles aides financières peuvent être octroyées pour les études et le traitement 

d’un sol pollué ? 

 

Ce séminaire permettra aux architectes et aux maîtres d’ouvrages de maitriser la 

problématique de la gestion des sols pollués  afin de l’intégrer en amont de leurs projets. 

 

Participation : 40 €. Ce séminaire équivaut à 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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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction 

Saïd El Fadili, Bruxelles Environnement 

09h30 – Présentation générale de la législation sol en RBC 

Que faut-il respecter et quelles sont les récentes modifications de l’ordonnance sol 

Bernard Lemaire, Bruxelles Environnement 

10h00 – Outils d’information sur l’état du sol bruxellois 

Attestations du sol et carte de l’état du sol constitue les principales sources d’information pour le public 

Sofie Buckens, Bruxelles Environnement 

10h30 – Procédure d’étude et de traitement des sols pollués 

De la reconnaissance de l’état du sol au travaux de traitement, toute une chaine à suivre 

Ann Dedeyne, Bruxelles Environnement 

11h00 – Pause-café et discussions avec les orateurs 

11h30 – Outil de traitement innovant en lien avec les chantiers de construction 

Bruxelles-environnement a mis en place un outil qui permet de trouver une alternative aux méthodes classiques 

Koen Enkels, Arcadis 

12h15 – Aides financières en RBC en matière de gestion des sols pollués 

Les primes permettent aux titulaires d’obligation d’obtenir une aide financière de la Région 

Grégory Van Roy, Bruxelles Environnement 

12h45 – Lunch 

13h45 – Ateliers pratiques relatifs à la réalisation d’études et de travaux 

Etudes de sol 

Didier Jacques, Universoil 

Aymerick Devaux, SGS 

Travaux de traitement 

Jean-Marc Lambert, ABV 

Abdelhamid El Katari, ABEcoglobe 

15h30 – Mise en commun des ateliers et conclusion 

 

Saïd El Fadili, Bruxelles Environnement 

16h30 – Fin 
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