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Formation  
Bâtiment Durable : 
 

Gestion de chantier 
plus durable 



Objectifs de la présentation 
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● Faire part des principales règlementations relatives à la 

protection du sol sur les chantiers de construction 

● Passer en revue les principales activités impliquant des 

dégradations du sol lors de la construction d’un 

bâtiment 

● Donner des pistes pour réduire les nuisances du 

chantier sur le sol 

 
 

Remarque:  

     Intervention ‘SOL’ à mettre en parallèle avec l’intervention ‘AIR& 

EAU’ ainsi que ‘DECHETS DANGEREUX’ 
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● Rappel: principales réglementations en RBC 

 

● Les points d’attention pour la protection du sol avant et 

pendant le chantier 
 

► Aspects relatifs à la pollution du sol 

› lié aux activités de construction (ex – pertes carburant / coulée de produits 

dangereux / eaux acides…etc.) 

► Aspects relatifs à la qualité intrinsèque du sol 

› Lié aux activités de travail du sol (ex – décapage du sol / gestion des terres 

en attente / protection du sol…etc.) 

 

 

 

Plan de l’exposé 



Rappel: principales réglementations  
● Activités à risque et sols inclus dans l'inventaire des sols pollués 

 

► 2009-03-05-Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des 

sols pollués (mise à jour 2011)  
 

 Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée, par une personne agréée dans la 

discipline " pollution du sol":  

› 1° en cas d'accident ayant contaminé le sol ou les eaux souterraines ou de 

découverte fortuite d'une telle pollution 
 

› 2° avant toute aliénation de droits réels sur un terrain sur lequel s'est exercée ou 

s'exerce une activité à risque et avant toute cession du permis d'environnement y 

relatif 
 

› 3° avant toute nouvelle activité à risque sur un site (listées dans la AGRBC du 

17/12/2009 ou sous http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/linventaire-de-letat-

du-sol/quest-quune-activite-risque 
 

› 4° avant toute activité sur un terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent 

de fortes présomptions de pollution selon l'inventaire 
 

› 5° au terme de l'exploitation d'une activité à risque 
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Rappel: principales réglementations  
● Découverte d'une pollution du sol pendant l'exécution des travaux 

d'excavation 

 

► 2009-03-05-Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des 

sols pollués (mise à jour 2011)  
 

 Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée sur les parcelles délimitant le 

terrain concerné par cette découverte, dans un délai fixé par l'IBGE 
 

 La reconnaissance de l'état du sol est à charge de : 
 

› la personne exécutant les travaux d'excavation ou  
 

› pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés ou, à défaut,  
 

› du titulaire de droits réels 
 

 Procédure administrative définie par le même arrêté et disponible via: 

 http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/informations-specifiques-pour-

professionnels/documents-utiles 
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Rappel: principales réglementations  
● Quand doit-on effectuer une étude prospective de sol? 

 

► En tant qu’exploitant d’une activité à risque ou en tant que demandeur 

d’un permis d’environnement: 
 

 1 - Dans le cas d’une activité à risque, étude à réaliser  

› Avant le cessation d’activité 

› Avant la cession du permis d’environnement pour l’activité 

› Avant l’octroi d’une prolongation du permis d’environnement pour cette activité 
 

 2 - Dans le cas d’une demande de permis d’environnement ou d’extension d’un 

permis d’environnement pour une activité à risque 
 

 3 - Dans le cas d’une demande de permis d’environnement même sans activité à 

risque pour un terrain repris dans la catégorie 0 de l’inventaire du sol et que 

l’installation prévue : 

› Comprend une excavation  

› Est de nature à entraver un éventuel traitement ultérieur de la pollution 

› Est de nature à augmenter l’exposition des personnes/l’environnement au risque 
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Rappel: principales réglementations  
 

► Caractérisation des sols suivant 2009-12-17 – AGRBC déterminant 

les normes d’intervention et les normes d’assainissement 
 

 Catégorie 0: parcelles potentiellement polluées 

 Catégorie 1: parcelles non polluées 

 Catégorie 2: parcelles légèrement polluées sans risque 

 Catégorie 3: parcelles polluées sans risques 

 Catégorie 4: parcelles polluées en cours d'étude ou de traitement 
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Rappel: principales réglementations  
● Comment puis-je savoir si mon terrain est repris dans l’inventaire de 

l’état du sol? 

 

 VIA carte de l’état du sol: Fiches d’identification de chaque parcelle reprise à 

l’inventaire avec informations détaillées (Informations données à titre indicatif !)  

 

 VIA demande d’attestation du sol à l’IBGE: 

› Seul document complet  

› Seul document officiel et obligatoire pour vendre un terrain ou céder une activité à 

risque 

 

Outil: Carte de l’état du sol:  

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml 

 

Infos complémentaires:  

http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/linventaire-de-letat-du-sol/quest-ce-que-la-carte-

de-letat-du-sol 
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Rappel: principales réglementations  
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Rappel: principales réglementations  
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Rappel: principales réglementations  
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Rappel: principales réglementations  
 

● Qui fait les études de reconnaissance de l’état du sol et quelle est la 

procédure suivie? 
 

► 2009-12-17 – AGRBC déterminant les normes d’intervention et les 

normes d’assainissement 
 

 Etudes via un expert agréé et selon une procédure définie: 
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/les-etudes-de-la-pollution-du-sol 
 

 La reconnaissance de l’état du sol: 

› mise en évidence éventuelle pollution sol/eau – ampleur/nature/origine 

› Détermine la nécessité ou non d’une étude détaillée suivant norme d’intervention et 

les normes d’assainissement  
 

 L’étude détaillée 

› Si dépassement des normes en reconnaissance 

› Pour déterminer ampleur et type de pollution 

› 3 types de pollution: unique (sol – identifiable distinctement – un responsable)  / 

mélangée (sol – par plusieurs personnes en proportion non indentifiable 

distinctement) / orpheline (autre) 
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Rappel: principales réglementations  
 

● Qui fait les études de reconnaissance de l’état du sol et quelle est la 

procédure suivie? 
 

 Etudes via un expert agrée et selon une procédure définie: 
 

 L’étude de risque : 

› Pour des pollutions mélangées ou orphelines 

› Déterminé selon le risque pour la santé humaine (exposition des personnes) et 

l’environnement (écosystèmes / dissémination vers les terrains voisins…etc.) 
 

 Le projet de gestion du risque : 

› Pour les pollutions mélangées ou orphelines 

› Détermine le mode et le type d’exécution à mettre en œuvre pour la dépollution 

› Défini suivant efficacité / coût / délai d’exécution / incidence sur environnement 

› Objectif  élimination du risque jusqu’aux valeurs de normes d’assainissement 
 

 Le projet d’assainissement : 

› Pour les pollutions uniques 

› Technique d’assainissement basé sur le principe BATNEC (Best Available 

Technology Not Entailing Excessive Cost) 
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Rappel: principales réglementations  
 

● Qui fait les études de reconnaissance de l’état du sol et quelle est la 

procédure suivie? 
 

 Etudes via un expert agrée et selon une procédure définie: 
 

 Les travaux d’assainissement OU les mesures de gestion du risque: 

› Réalisé par un entrepreneur enregistré en assainissement des sols 

 http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EAS0001 

› Selon le cas: techniques IN-SITU (sans excavation) ou EX-SITU (excavation et 

évacuation vers centre de traitement ou décharge agrée ou excavation et 

traitement en surface sans évacuation) 
 

 L’évaluation finale: 

› Par expert en pollution + soumis à Bruxelles Environnement pour validation 
 

 La déclaration finale: 

› Délivré par Bruxelles environnement après validation de l’évaluation finale 

› Valide le respect de l’ordonnance sol et des conditions fixées dans le projet 

d’assainissement ou du projet de gestion du risque (selon type de pollution) 
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Rappel: principales réglementations  



Rappel: principales réglementations  
 

● Le rappel réglementaire SOL doit être considéré en parallèle avec le 

rappel réglementaire EAU (cf.. présentation « Les nuisances du chantier 

relatives à l’air et à l’eau ») 

 

● Pour aller plus loin: http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/le-sol-en-

bref-et-en-video/des-videos-ludiques-pour-comprendre-la-politique-de 
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Points d’attention pour la protection du sol  
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 La protection du sol, ce n’est pas qu’un cadre réglementaire de 

relatif à la pollution, ou à la dépollution… 

 

 …mais c’est aussi… 

 

 …de bonnes pratiques pour protéger les sols en phase de 

chantier, et de bonne pratiques pour respecter le sol en qualité 

de matière source de vie et régulatrice de notre 

environnement… 
 

 



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: EAU / SOL 

  ASPECTS RELATIFS A LA POLLUTION 
 

► Mesures de protection en phase de préparation et de suivi de chantier 
 

 Définir un plan de zone de chantier permettant d’identifier: 

› Les zones protégées 

› Les zones de stockage  

 de matériaux et conditions 

› Les zones de stockage des déchets 

› Les zones de stockage des déchets  

 dangereux 
 

 Délimitation des zones sensibles sur le site: 

› Végétation conservée   

 / zones destinées à être plantées 

› Zones humides spécifiques 

 / zones protégées… 
 

 

Points d’attention pour la protection du sol  
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● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: EAU / SOL 

  ASPECTS RELATIFS A LA POLLUTION 
 

 Définition des dispositions et installations particulières nécessaires pour le 

ravitaillement, le stockage et l’entretien en cas de déversement d’hydrocarbures 

ou de produits dangereux (ex: ravitaillement en zone identifiée et ‘sécurisée’ / zone 

étanche / désignation d’un responsable du stockage et de la manutention des produits) 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: EAU / SOL 

 

 Planification des zones de stockage et de dépôt de produits et déchets dangereux avec 

les contenants appropriés. Tout produit pouvant altérer les eaux et les sols doivent être 

stockés sous abris en zone capable de retenir 100% des liquides entreposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition du principe d’évacuation des eaux usées (ex: baraques de chantier…) 
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Points d’attention pour la protection du sol  



 Mise en place de l’installation d’un traitement approprié (ex: décantation / 

neutralisation…) des eaux de lavage contenant du lait de ciment (ex: installations de 

béton mobiles…) 

 

 

 

 

 

 

 

 Maintien des machines de chantier en parfait état de fonctionnement pour proscrire 

toutes pertes de carburant/lubrifiant.  

 Stockage des machines hors de la zone d’emprise sensible 
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Points d’attention pour la protection du sol  



 

 Présence du matériel requis pour gérer des interventions rapides en cas d’épandage 

accidentel de produits polluants 
 

 Définition d’une zone de lavage et d’entretien sur le site (grands chantiers) 

 

 

 

 

 

 Principe d’information sur chantier  

› Mettre à disposition les guides de bonnes pratiques et les brochures 

› Communiquer sur les dispositions environnementales retenues 

› S’assurer que la signalétique est bien comprise par tous 

› Informer sur les risques environnementaux particuliers d’une opération 

› Rappeler régulièrement les consignes à appliquer sur le chantier; 

› Sensibiliser les entreprises partenaires 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

  ASPECTS RELATIFS A LA QUALITE INTRINSEQUE 
 

► Le sol, Milieu Vivant 

 

 Tous nos déplacements à pied, nos trajets motorisés, nos activités économiques, nos 

exploitations agricoles…, tout se fait sur le sol, et rien ne se fait sans lui: c’est un 

espace de vie, le fondement de tout 

 

 L’eau mise à part, c’est du sol que dépend la vie: 

› Il pourvoit les plantes en eau et nutriments 

› Il abrite multitude d’organismes vivants 

› Il sert de filtre et de tampon 

› Il régule le cycle des eaux et protège contre les crues 

› Il épure l’eau qui servira à l’alimentation 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

  ASPECTS RELATIFS A LA QUALITE INTRINSEQUE 
 

► Mesures de protection en phase de préparation et de suivi de chantier 
 

 Le sol est généralement composé d’une couche supérieure ‘terre arable’ active 

biologiquement (Horizon A), d’une couche inférieure moins riche mais très sensible au 

compactage (Horizon B) et selon le cas d’une ‘couche de fond’ (Horizon C) 

 La protection DOIT concerner au minimum les Horizons A et B 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
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Points d’attention pour la protection du sol  

 

 La couche supérieure du sol appelée sol, horizon A ou humus: 

› Propriétés: riche en humus, bien colonisée par les racines, riche 

en organismes et en nutriments, couleur brun foncé. 

› Épaisseur: 15 à 35 cm. 

› Fonctions: lieu où les matériaux organiques sont transformés par 

les organismes vivants en humus et nutriments pour les plantes. 

 

 Le sous-sol appelé horizon B: 

› Propriétés: colonisée par les racines et les organismes, couleur 

brun clair à rouille foncé. 

› Épaisseur: 30 à 80 cm. 

› Fonctions: réservoir pour l’eau et les nutriments, abrite les 

racines d’ancrage 

 

 Le matériau parental appelé horizon C ou roche-mère: 

› Propriétés: sédiments ou roches meubles peu ou pas 

désagrégés. 

› Fonctions: matériau parental à l’origine de la formation du sol, 

réservoir d’eau, peut abriter des racines d’ancrage. 

 

 

 



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

 Importance de l’excavation et de la mise en dépôt séparée des deux couches de sol 

 L’ensemencement des dépôts peut être prévu pour: 

› Conserver la qualité et l’activité biologique des terres 

› Prévenir l’érosion de surface 

› Réduire les poussières 
 

 Le principe de décapage et de remise en place des terres doit permettre de minimiser le 

tassement et le compactage des terres afin de conserver la perméabilité des terres et 

sa capacité d’absorption des eaux 

 Exemples: 

› Éviter les passages répétés sur le sol en place (privilégier les rotations sur axe et 

marches arrières) 

 

 -  Décapage de la couche A en roulant  

  sur l’horizon A 

 -  Décapage de l’horizon B en roulant 

  sur l’horizon C 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

 Exemples: 

› Proscrire les interventions en période pluvieuse 

› Privilégier les engins à chenille ou engin avec pression minimale au sol et capacité 

de transport élevé et/ou prévoir des protections de sol 

 

 

 

 

 

 
 

› Les zones de dépôt des terres ne doivent pas servir comme zone de dépôt de 

matériel, de matériaux ou comme zone de passage de personne ou de véhicules 

 Définition des mesures de protection de la végétation et des biotopes existants à 

conserver  cf.. exposé «La protection & la maximisation de la faune et de la flore» 

 Exemple:  

› dans le cas chantiers en développement sur un site déjà végétalisé et à conserver 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

 

 

Points d’attention pour la protection du sol  
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● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

► Mesures de protection en phase de préparation et de suivi de chantier 
 

 Une attention particulière doit être portée à la non prolifération des déchets sur chantier 

› Préciser une zone de stockage des déchets avec couverture  

 des containers si requis (éviter les ‘déchets vagabonds’ !) 

› Eviter toute perte lors du remplissage  

 des containers ou de la collecte 

› L’enfouissement des déchets en fond de fouille ou en  

 mélange dans les terres de remblais est interdit !!!  

 (même pour les déchets ‘inertes’ ou ‘non dangereux’ !!) 
 

 Une attention particulière doit être portée à la qualité des terres excavées et aux terres 

de remblais (si différentes des terres d’excavations ‘saines’) 

› Vérifier en cas de doute l’éventuelle pollution des terres excavées pour proscrire 

la remise en place 

› Vérifier dans le cas d’apport de terres ‘extérieures’ au site que ce dernière ne 

présentent pas de pollution 
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Points d’attention pour la protection du sol  



● Des bonnes pratiques pour limiter l’impact des chantiers: SOL 
 

► Mesures de protection en phase de préparation et de suivi de chantier 
 

 

 Une attention particulière doit être portée à la qualité des terres excavées et aux terres 

de remblais (si différentes des terres d’excavations ‘saines’) 

› Vérifier en cas de doute l’éventuelle pollution des terres excavées pour proscrire 

la remise en place 

› Vérifier dans le cas d’apport de terres ‘extérieures’ au site que ce dernière ne 

présentent pas de pollution 

 

Remarque:  

Conditions de réutilisation des terres excavées en RBC: 

http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_ConditionsTerresRemblai2

010_FR.PDF 
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Points d’attention pour la protection du sol  

http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_ConditionsTerresRemblai2010_FR.PDF
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_SOL_ConditionsTerresRemblai2010_FR.PDF


 

► Mesures de protection en phase de préparation et de suivi de chantier 

 

 La réutilisation judicieuse des matériaux terreux sur site réduit les frais 

 Un sol remis correctement en place absorbe sans problème eaux de pluie/ruissellement 

 Réduction des risques pour les bâtiments on-site par le maintien des qualités drainantes 

 Maintien de la qualité écologique des sols 

 Réduction de la nécessité d’arrosage et contribution à la réduction des risques  

d’inondations 

 Préservation du sol en tant que ressource naturelle 
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Avantages d’une bonne gestion des sols 
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● Guide Bâtiment durable: 
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506 

 

● Fiche MAN 00 – Procédure de gestion du projet, du chantier et du bâtiment 

 Fiche NAT00 - Valoriser, protéger et développer le milieu naturel dans le 

bâtiment durable et sur sa parcelle 

 

● IBGE: permis d’environnement 

 http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement 

 

● IBGE: sols pollués 

 http://www.environnement.brussels/tmp-etat-de-lenvironnement/sol/identification-et-

traitement-des-sols-pollues 

 

 

 

 

 

 

Outils, sites internet, etc.… intéressants : 
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● Directive chantier – Canton de Neuchâtel (CH) 

 Service de la protection de l'environnement SCPE 

 www.ne.ch/environnement/construction 

 

● Construire en préservant les sols 

 Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 

 www.environnement-suisse.ch 

 

● Eco-Conseil - Eco-guides professionnels 
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/conception-d-outils-et-de-

documents/eco-guides-professionnels 
 

 

● Chantier vert: http://www.chantiervert.fr/index.php 
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé 

● De nombreuses activités liées au chantier sont 

susceptibles de polluer ou de dégrader les sols: 

 Afin de limiter l’impact de ces activités, il est nécessaire: 

► Mettre en place un plan d’organisation du chantier qui reprend les 

problématiques environnementales relatives aux risques 

d’altération du sol (et de l’eau) 

► Considérer aussi bien la notion de pollution que de dégradation 

biologique des sols (lié au travail du sol) 

► De prescrire des produits et des techniques les moins polluantes 

tout en gardant la qualité souhaitée 

► Informer et sensibiliser les différents corps de métiers à la 

problématique environnementale et aux dispositions prises sur 

chantier 
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Contact 

 

Sébastien BREELS  

MATRIciel 

Responsable projet & Responsable pôle environnement  

 

Coordonnées 

  : 010/ 75 12 78 

E-mail : breels@matriciel.be 
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