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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

 

I. Modification arrêté normes 

II. Procédures simplifiée – remblais et pollutions 

naturelles 

III. Procédure courte - traitement minime 
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I. MODIFICATION ARRÊTÉ NORMES 
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• Pas de modification des valeurs, quelque changements 

concernant les normes d’intervention 

• Classe de sensibilité  norme sol (basée sur le pras: 

industrie>habitat> particulière) 

• Déclassement dans certains cas de « zone particulière » à « zone 

d’habitat »  zones de parc, cimetières, servitudes en bordure de 

bois sauf si Natura2000 ! 

• Adaptation de la règle de calcul pour les zones de protection de 

l’eau souterraine van de regel  

• Pour le sol:  ne plus diviser par deux 

 Pour l’eau souterraine:  la norme d’intervention calculée est toujours 

≥ norme d’assainissement 

• Règle pour les terrains non classés au PRAS  à verser dans la 

classe de sensibilité la plus sévères des parcelles voisines . 



II. PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

 

• Remblais  
 Présents  presque partout à Bruxelles 

 Épaisseur de  0 à 12 mètres 

 Contient des déchets de construction et des cendres de charbon 

 Pollution ponctuelle du sol  dans +/- 50 % des études (plus rarement dans l’eau 
souterraine) 
– Métaux lourd (Pb-Cu-Zn) 

– Hydrocarbures aromatiques polycycliques   

 Restrictions d’usage toujours semblables: 
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Prévoir un suivi 
des terres en cas 

d’excavation 

Ne pas cultiver 
de légumes en 

pleine terre 

Conserver le 
revêtement de 

sol  

Pas d’utilisation de l’eau souterraine 

Prévoir un suivi en cas de rabattement 



II. PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

 

 

• Pollutions naturelles de l’eau souterraine 
 Conditions géochimiques locales particulières dans les nappes de fonds de vallée 

 Relargage dans l’eau d’Arsenic et plus rarement de Nickel 

 Dépassements faibles des normes 

 Restrictions d’usage toujours semblables: 
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Pas d utilisation de l’eau souterraine 

Prévoir un suivi en cas de rabattement 



II. PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

 

 

• Procédure générale 

 

 

 

 
 

 Procédure longue : 6 à 8 mois 

 Si la vente est urgente, sûreté bloquée ou frais de garantie bancaire 

 Même si l’expert réalise les études de manière combinées (RES ED ER), 3 
formulaires d’encodage 
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Procédure 
générale 

• Reconnaissance de l’état du sol (diagnostic) 

• Etude détaillée (délimitation simple) 

• Etude de risque (restrictions d’usage) 



II. PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

 

 

• Nouvelle procédure simplifiée 

 

 

 

 
 

 Procédure courte: 3 mois 

 Une seule étape, pas nécessaire de bloquer de l’argent 

 Un seul rapport, un seul formulaire Brusoil, un seul résumé non technique: charge 
administrative allégée 
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Procédure 
simplifiée 

• Reconnaissance de l’état du sol incluant 
une étude simplifiée des risques 



III. TRAITEMENT MINIME 

 

 

 

• Conditions? 

 
 Moins de 20 m² en surface 

 Exclusivement des opérations d’excavation de sol et de remblai (on ne touche pas 
à l’eau souterraine)  

 L’objectif peut être les normes d’intervention si gestion de risque ou les normes 
d’assainissement si traitement obligation d’assainissement 

 Ne remplace pas un permis d’urbanisme (pas de modification permanente) 
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III. TRAITEMENT MINIME 

 

 

• Procédure générale 
 

 

 

 

 

 

 

 Procédure longue : 12 mois 

 Si la vente est urgente, sûreté bloquée ou frais de garantie bancaire 

 Lourde charge administrative pour les experts, consultation de la commune 
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Procédure 
générale 

• Reconnaissance de l’état du sol (diagnostic) 

• Etude détaillée (délimitation) 

• Projet d’assainissement / de gestion du risque 



III. TRAITEMENT MINIME 

 

 

• Procédure simplifiée 
 

 

 

 

 

 

 

 Procédure courte (délai d’approbation de la RES inchangé: 30-60 jours) 

 Travaux sous la supervision d’un expert agréé et avec un entrepreneur enregistré 
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Traitement 
minime 

• Assainissement dans la foulée de la reconnaissance 

• Rapport de reconnaissance de l’état du sol incluant le 
rapport de traitement et l’état du sol final 
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