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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Base du changement dans l’ordonnance sol 

II. Schéma des procédures de traitement 

III. Modifications PA-PGR (procédure classique) 

IV. Le traitement de durée limitée 

V. Premier retour en chiffres 
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I. ORDONNANCE SOL MODIFIÉE 

LES NOUVEAUX TRAITEMENTS 

 • Création du Traitement de Durée Limitée (TDL) 
 Plus de projet à déposer à l’administration ! 

  Déclaration de démarrage  Traitement   
         Rapport final après max 180 jours 

 Cas de figure autorisés : 

– découverte fortuite ou accident 

– pour mettre en œuvre un PU sur un terrain en catégorie 3 (ou 3+0) 

– au lieu d’un Projet de Gestion du Risque (PGR) ou d’Assainissement (PA)  
         

• Suppression des Projets d’Assainissement Limité (PAL) 

et des Projets de Mesures de Suivi (PMsui), remplacés 

par le TDL 

• Suppression de l’enquête publique pour les PA et PGR   

• Prévision de procédures spéciales (d’étude et) de 

traitement pour les citernes de mazout de chauffage, 

similaire au TDL  
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II. QUEL CHEMIN VERS LES TRAVAUX 
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Faits générateurs  

Vente ou PU sur catégorie 0,  

PE, découverte, incident, urgence  … 

Reconnaissance de l’état du sol 

Étude de risque 

Projet d’assainissement * 

TRAVAUX 

Évaluation finale 

Projet de gestion de risque * 

Traitement de durée limitée 
Formulaire de déclaration ** 

Étude détaillée 

PU sur catégorie 3 

*  Instruction et contenus modifiés 

   par le nouvel arrêté 

**  contenu créé par le nouvel arrêté 



III. ARRÊTÉ DU 29/03/2018 (MB. 02/05/2018) 

CONTENUS-TYPES PA-PGR 

 

 

 

• 95% du contenu de l’arrêté de 2010 sont identiques 

• Forme adaptée, à la demande des experts, pour leur 

faciliter l’écriture 

• Modification de la page de garde pour déterminer les 

instances consultées : commune, BUP, BE-Eau, BE-

biodiversité 

• Accent renforcé dans l’étude d’incidence sur 

imperméabilisation, eaux de surface, nature 

• PGR : contour worst case supprimé  
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IV. ARRÊTÉ DU 29/03/2018 (MB. 02/05/2018) 

FORMULAIRE TDL ET AFFICHAGE 

 

 

 

• Décision prise par le chargé de traitement ET son expert 
 Expert doit vérifier les conditions de base : 
– Un des 3 cas d’application ? 

– Traitement + rapportage < 180 jours ? 

– En tout cas, délimitation suffisante pour exclure i) les risques (humains et environnementaux) et ii) une 
entrave à traitement ultérieur  

         

 Chargé de traitement engage un entrepreneur enregistré en assainissement 

 Ils remplissent le formulaire de déclaration préalable au TDL. L’expert le transmet 
à Bruxelles Environnement 

 Le même jour, le chargé de traitement installe l’affichage en A3  
à l’entrée principale du chantier 

 

Formulaire de déclaration de TDL et affichage 
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form_tdl_fr.pdf


V. EFFETS DES NOUVEAUX 

TRAITEMENTS 
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CONTACT 

 

Bernard LEMAIRE 

Département traitement des sols pollués 

blemaire@environnement.brussels  

mailto:blemaire@environnement.brussels

