
GENERALITES 

De quoi s’agit-il ?
Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols vise 
la protection de la qualité des sols, via la prévention de sa dé-
gradation, et sa réhabilitation en cas de pollution.

-  Il existait déjà plusieurs législations pour la gestion des 
sols, à savoir :

 •  l’arrêté dit « stations-service  », qui permettait la réa-
lisation d’études de sol et de projets d’assainissement, 
pour les sites de stations-service, comme son nom 
l’indique, mais qui jusque-là constituait la seule base 
normative pour la réalisation d’études sur des sites 
abritant d’autres activités; 

 •  le décret « déchets2 », qui permettait la réhabilitation 
de dépotoirs et de sites pollués par le biais des plans 
de réhabilitation, en utilisant les seules normes dis-
ponibles avant le décret sols, à savoir celles de l’arrêté 
stations-service;

 •  la législation relative aux sites d’activités économiques 
à réhabiliter (SAR), anciennement sites d’activité éco-
nomique désaffectés (SAED), liée au Cwatupe, qui 
vise spécifiquement des sites désignés par le Gouverne-
ment et qui nécessitent une réhabilitation environne-
mentale et/ou urbanistique.

Ce décret « sols » présente un objectif préventif en plus d’un 
objectif curatif. Il met en effet en avant la prévention de toute 
nouvelle pollution, la prévention de l’appauvrissement des 
sols, en plus de l’identification des sources potentielles de pol-
lution, et de la détermination des modalités de l’assainisse-
ment des sols pollués. 

-  Le décret est accompagné :
 •  du Compendium wallon des méthodes d’échantillon-

nage et d’analyse (CWEA), qui rassemble les méthodes 
de prélèvement et de prétraitement des échantillons 
ainsi que les procédures analytiques permettant de 
déterminer les teneurs en contaminants dans les sols et 
les eaux souterraines;

 •  du Code wallon de bonnes pratiques (CWBP), qui 
comporte les guides méthodologiques décrivant les 
procédures, techniques et modalités à respecter par 
les différents intervenants dans le cadre de l’établisse-
ment des dossiers prévus par le décret sols et auxquelles 
doivent notamment satisfaire les études, les projets et 
les actes et travaux d’assainissement, et qui a été publié 
le 1er janvier 2013.

-  Le CWBP est composé de cinq guides :
 •  le Guide de référence pour l’étude d’orientation 

(GREO);
 •  le Guide de référence pour l’étude de caractérisation 

(GREC);
 •  le Guide de référence pour l’étude de risques (GRER);
 •  le Guide de référence pour le projet d’assainissement 

(GRPA);
 •  le Guide de référence pour l’évaluation finale (GREF).

Les obligations définies en matière de protection et d’assainis-
sement des sols concernent principalement les terrains où sont 
exercées des activités qui contiennent des installations poten-
tiellement polluantes. La liste des activités à risque désignées 
par le Gouvernement est reprise à l’annexe 1 du décret.

NOTIONS 

Qu’est-ce qu’une étude d’orientation ?
Une étude d’orientation a pour objectif de vérifier la présence 
éventuelle d’une pollution du sol et, le cas échéant, d’en four-
nir une première description et une estimation de son ampleur.
Elle consiste en la réalisation d’une étude préliminaire, desti-
née à réunir toutes les informations disponibles sur le contexte 
environnemental du site étudié (géologie, sites classés à proxi-
mité, hydrogéologie, etc.), ainsi que sur l’historique du site.
Les informations récoltées sur les activités qui se sont succédé 
sur le site permettront ensuite d’élaborer une stratégie d’inves-
tigation, selon des modalités définies dans le Code wallon de 
bonnes pratiques (CWBP). 
Les investigations consistent généralement en la réalisation de 

1 A.G.W. 4.3.1999, et ses modifications, mod. le titre III du RGPT en insérant des mesures spéciales applicables à l’implantation et l’exploitation des stations-
service (M.B., 11.6.1999) / 2 Décr. 27.6.1996 rel. aux déchets (M.B., 2.8.1996).
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forages permettant l’analyse de la structure du sol et le prélè-
vement d’échantillons destinés à être analysés.
Les concentrations des paramètres analysés sont ensuite 
comparées à des normes reprises à l’annexe 1 du décret, spé-
cifiques au type d’affectation effective du site (naturel, agri-
cole, résidentiel, récréatif ou industriel). 

-  Ces normes présentent trois paliers :
 •  la valeur de référence (VR) : il s’agit d’une valeur 

indicative de concentration « normale » attendue par 
paramètre. Cette valeur correspond en principe à 
l’objectif à atteindre par l’assainissement. Lorsqu’un 
dépassement de cette valeur est constaté, aucune me-
sure n’est à prévoir, si tant est que la concentration 
reste inférieure à la valeur seuil ;

 •  la valeur seuil (VS) : concentration en polluants dans le 
sol correspondant à un niveau au-delà duquel des in-
vestigations complémentaires doivent être entreprises ;

 •  la valeur d’intervention (VI) : concentration en pol-
luants dans le sol correspondant à un niveau au-delà 
duquel une intervention est systématiquement entre-
prise (assainissement ou mesures spécifiques).

La stratégie à mettre en œuvre détermine également un cer-
tain nombre de piézomètres, lorsque les forages rencontrent la 
présence d’eau souterraine. Ces dispositifs permettent le prélè-
vement d’échantillons d’eau, qui seront également analysés et 
comparés aux normes définies à l’annexe 1 du décret.
A l’issue de l’étude d’orientation, l’expert conclut à la nécessité 
ou non de poursuivre les investigations, en fonction des obser-
vations et des résultats obtenus.

Qu’est-ce qu’une étude de caractérisation ?
L’étude de caractérisation est entreprise lorsqu’un dépassement 
de valeur seuil est constaté pour un ou plusieurs paramètres 
lors de l’étude d’orientation.

-  Son objectif est d’obtenir des informations complémen-
taires sur la pollution en présence (nature, extension, 
comportement, …), d’évaluer si elle constitue une me-
nace grave, et de déterminer la nécessité d’un assainisse-
ment, et, le cas échéant, l’urgence de celui-ci. Elle fourni-
ra enfin les éléments permettant d’orienter les modalités 
de l’assainissement, à savoir :

 •  la localisation et le volume des terres à assainir;
 •  la localisation et le volume des eaux souterraines à assainir.

Qu’est-ce qu’une étude de risques ?

-   La pollution des sols et/ou des eaux souterraines peut 
conduire à des risques :

 •  pour la santé des utilisateurs présents ou futurs du ter-
rain pollué (ingestion de légumes cultivés sur le site, 
inhalation de l’air contenant des particules de sol pol-
lué, etc.);

 •  pour les eaux souterraines, car les polluants présents 
dans le sol ou les eaux de surface contaminés pour-
raient être mobilisés et entraîner une pollution d’une 
nappe d’eau exploitable ;

 •  pour l’écosystème présent au sein du site pollué.
L’objectif de l’étude de risques est d’estimer ces risques sur une 
base quantitative afin d’évaluer la compatibilité d’un terrain 
avec son usage actuel ou futur. Il s’agit donc d’un outil d’aide 
à la décision pour la gestion des sites pollués, visant à déter-
miner les actions à mettre en œuvre pour gérer et maîtriser de 
façon durable les risques estimés.
La démarche comprend, d’une part, la réalisation d’une éva-
luation simplifiée des risques, qui vise à préciser le(s) type(s) 
de risques pertinents et ceux qui peuvent être acceptables et, 
d’autre part, l’évaluation détaillée des risques, à l’aide de la 
modélisation.
Qu’est-ce qu’un projet d’assainissement ?
Lorsqu’une contamination a été découverte, étudiée et défi-
nie avec précision, il s’agira d’analyser les meilleurs techniques 
d’assainissement, en tenant compte de leur coût, de leur délai 
d’exécution, de leurs incidences sur l’environnement, de la dis-
position du site, du maintien de l’exploitation, de la stabilité 
des infrastructures, des risques liés à une éventuelle pollution 
résiduelle si toute la pollution ne peut pas être enlevée, etc. 

Concentration dans le 
solVR VS VI

Assainissement
Mesures de suivi / de sécurité

Etude de caractérisation
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Tous ces aspects sont repris dans le projet d’assainissement, 
dans lequel sera exposée et motivée la technique choisie pour 
l’assainissement afin d'atteindre les objectifs d’assainissement 
définis en fonction des spécificités du site et des pollutions 
à assainir, et qui définira une première estimation budgétaire 
des travaux.
Il détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité, 
les mesures de suivi ou encore les mesures de réparation com-
plémentaire et compensatoire à prendre.

Que différencie la pollution historique de la nou-
velle ?
La notion d’historicité de la pollution est très importante, car 
elle n’impliquera pas automatiquement d’assainissement. En 
effet, c’est la notion de menace grave qui prévaudra dans le cas 
d’une pollution historique et guidera la gestion de celle-ci vers 
un assainissement ou la mise en place de mesures de sécurité 
ou de mesures de suivi.
La date-pivot relative à la prévention et à la réparation des 
dommages environnementaux , fixée  au  30 avril 2007, 
constitue la date charnière qui distingue la pollution histo-
rique de la nouvelle dans le cadre du décret sols.
Toute pollution du sol causée par une émission, un événe-
ment ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007 est dite  
« nouvelle », tandis que toute pollution du sol causée par 
une émission, un événement ou un incident survenu avant le  
30 avril 2007 est dite « historique ».
Si l’âge de la pollution ne peut pas être déterminé, ou si la 
pollution est mixte, elle sera considérée comme une pollution 
nouvelle.

Une étude est imposée sur un terrain. 
Qui est le titulaire de l’obligation ?
La volonté, à travers le décret sols, est d’appliquer le principe 
du pollueur-payeur. Néanmoins, il n’est pas toujours possible 
d’établir le responsable d’une pollution. Le législateur a défini 
un système de responsabilité en cascade pour identifier le titu-
laire de l’obligation. 

Ainsi, outre la personne qui décide de se soumettre volontaire-
ment au régime, sont considérés comme titulaires des obliga-
tions d’investigation et, le cas échéant, d’assainissement, dans 
l’ordre :

   celui qui décide de se soumettre volontairement au 
régime ; 

   l’auteur ou l’auteur présumé de la pollu-
tion (ou abandon de déchets) ;

  l’exploitant ;

   à défaut, le propriétaire, 
emphytéote, superficiaire, 
usufruitier, lessee du terrain.

Que doit-on faire lorsque l’administration nous im-
pose la réalisation d’une étude ?
Il y a lieu de faire appel à un expert agréé en gestion des sols 
pollués, pour qu’il procède à la réalisation de l’étude dans 
le respect du Code wallon de bonnes pratiques (CWBP) et 
du Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et 
d’analyse (CWEA).
La liste des experts est mise à disposition sur le Portail Envi-
ronnement Wallonie , dans la catégorie « Sol et Déchets - Ex-
perts agréés ».
L’étude d’orientation devra être introduite auprès de la Direc-
tion de la Protection des Sols dans les 90 jours de l’injonction.

Comment faire pour se soumettre volontairement 
aux obligations du décret ? Quel en est l’intérêt ?

-  Il s’agit, dans un premier temps, de s’adresser à la Direc-
tion de la Protection des Sols pour notifier votre inten-
tion, en précisant les données suivantes :

 •  le terrain visé (parcelles cadastrales) ;
 •  l’identité et les coordonnées complètes du propriétaire;
 •  l’identité et les coordonnées complètes de l’exploitant;
 •  le(s) type(s) d’activité(s) exercée(s) sur le site eu égard 

aux rubriques de l’annexe 3 du décret ;
 •  le délai endéans lequel vous vous engagez à introduire 

auprès de l’administration une étude d’orientation réa-
lisée conformément aux dispositions du décret.

Une étude d’orientation, réalisée par un « expert agréé en 
gestion des sols pollués », sera ensuite introduite auprès de 
l’administration pour avis sur sa conformité.
Au cas où une étude de caractérisation se révèle nécessaire, 
l’administration peut imposer au titulaire des obligations la 
constitution d’une sûreté financière suivant les modalités pré-
vues à l’article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement. 
De même, si un assainissement est requis, l’administration 
peut également imposer une sûreté financière visant à garantir 
les frais liés à l’exécution d’office du projet d’assainissement, 
ou adapter la sûreté constituée lors de l’imposition de l’étude 
de caractérisation.
Dans le cas d’une soumission volontaire, le titulaire est dis-
pensé de la constitution des sûretés financières.

ACTUELLEMENT… 

Le décret est-il en application ?
Le décret relatif à la gestion des sols a été promulgué le 5 dé-
cembre 2008, et publié au Moniteur belge le 18 février 2009. 
A l’exception de l’article 21, qui entrera en vigueur à la date 
fixée par le Gouvernement, le décret est entré en vigueur le 6 
juin 2009.
Depuis le 1er janvier 2013 et la publication du CWBP, le dé-
cret sols est opérationnel. En effet, les études et projets réalisés 
dans le cadre de ce dernier doivent être réalisés dans le res-
pect de ce CWBP, qui réunit l’ensemble des guides métho-
dologiques décrivant les techniques et modalités à respecter, 
et du Compendium wallon des méthodes d’échantillonnage 
et d’analyse (CWEA), en application quant à lui depuis le  
1er février 2010.
Des études peuvent donc être introduites à l’Office wallon des 
Déchets pour y être instruites.
L’article 21 du décret relatif à la gestion des sols définit les faits 
générateurs d’obligations de procéder à la réalisation d’une 
étude, et/ou d’un assainissement.

-   Lorsque l’article 21 sera entré en vigueur, la réalisation 
d’une étude d’orientation sera rendue systématiquement 
obligatoire pour les terrains où sont ou ont été exercées 
des activités à risque (liste en annexe 3 du décret) en cas 
de :

•  cession de terrain, 
 •  cessation d’activité, 
 •  demande de permis d’environnement (ou de renouvel-

lement de permis), 
 •  faillite ou liquidation.

Qu’est-ce que l’article 92bis ?
Dans l’attente de l’opérationnalité du décret, et pour ne pas 
retarder la réalisation de certains projets d’aménagement par 
exemple, une procédure a été rendue possible pour permettre 
l’introduction de projets d’assainissement dits « article 92bis ». 
Cet article a été introduit par le décret-programme du 22 juil-
let 2010 et stipule que toute personne morale ou physique 
qui a l’intention d’exécuter volontairement des actes et tra-
vaux d’assainissement sur un terrain affecté d’une pollution 
historique introduit directement un projet d’assainissement et 
l’article en définit également le contenu. Cette disposition a 
permis l’introduction de dossiers jusqu’au 31 décembre 20125. 
Il n’est donc plus possible aujourd’hui de soumettre des pro-

3 Décr. 22.11.2007 mod. le C. envi, Livre Ier, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux / 4 http://environnement.
wallonie.be/.
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jets d’assainissement selon cette procédure « simplifiée ».
Attention, il est important de signaler qu’à la suite de travaux 
d’assainissement initiés à l’aide de cette procédure, une étude 
d’orientation ultérieure pourra être sollicitée conformément 
au CWBP pour vérifier que les objectifs d’assainissement re-
quis par le décret ont bien été atteints.

A QUEL POINT DE VUE LES COMMUNES SONT-
ELLES CONCERNEES PAR LE DECRET SOLS ? 

Une commune devra-t-elle assainir le sol sous toutes 
les voiries ?
L’annexe 3 du décret, qui reprend la liste des installations et 
des activités susceptibles de polluer le sol, ne comprend pas 
les voiries.
Attention, néanmoins, en cas de déversement accidentel de 
déchets ou de produits, il peut s’avérer nécessaire de réaliser 
des investigations, et, le cas échéant, un assainissement.
Lors des travaux de voirie, le sol est mis en mouvement sous 
la forme de déblais et de remblais. Quelles sont les obligations 
de la commune ?
Les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels 
excavés au cours d’activités de construction tombent sous 
le coup de la législation déchets lorsqu’ils sont utilisés sur 
d’autres sites que celui de leur excavation6.

-   Dans l’attente d’un arrêté spécifique sur la gestion des 
terres excavées, celles-ci doivent être contrôlées :

 •  avant l’excavation, en regard de l’arrêté du Gouverne-
ment wallon du 14 juin 2001, favorisant la valorisa-
tion de certains déchets ;

 •  pour s’assurer qu’elles respectent les critères du décret 
sols avant le remblai sur le site de leur destination en 
fonction de l’usage effectif de la parcelle concernée.

Lorsqu’une pollution est dite orpheline, c’est-à-dire 
que le titulaire des obligations ne peut pas être 
identifié, la commune pourrait-elle être désignée 
pour intervenir dans le financement des travaux ?
En l’absence de titulaire ou en cas d’extrême urgence, l’admi-
nistration a la faculté de pourvoir d’office à l’exécution des 
obligations visées par l’article 18 (études d’orientation, de ca-
ractérisation et, le cas échéant, des travaux d’assainissement), 
pour compte et à charge de qui il appartiendra.
Dans le cas d’une menace grave et en l’absence de réaction de 
la part du titulaire des obligations, la SPAQuE pourra interve-
nir pour prendre les mesures nécessaires, par exemple la réali-
sation de l’assainissement, quitte à exproprier le terrain pour 
cause d’utilité publique.
L’obligation ne retombera donc pas dans le chef de la com-
mune, mais celle-ci peut néanmoins se soumettre volontaire-
ment si elle le désire, et reprendre les obligations du titulaire.

La commune souhaite vendre un terrain lui apparte-
nant. Quelles sont ses obligations ?
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 21, il n’est pas 
imposé au titulaire de faire réaliser une étude. Si une contami-
nation est connue sur le site, l’article 5 du décret impose de 
prévenir le fonctionnaire chargé de la surveillance, au Dépar-
tement de la Police et des Contrôles (DPC). Si une pollution 
est constatée sur un terrain privé, le collège communal de la 
(ou des) commune(s) concernée(s) devra être informé égale-
ment.

Quelles sont les obligations de la commune en re-
gard d’un ancien dépotoir communal ?
A l’heure actuelle, il existe de l’ordre de 2 500 dépotoirs, privés 
ou publics, dont l’existence est connue. Il s’agit généralement 
de sites sur lesquels les déchets ont été gérés de manière inadé-
quate, sans autorisation, soit par ignorance de la législation en 

matière de déchets, soit pour des motifs économiques, soit en 
l’absence de législation (les premiers textes, qui concernaient 
les sites charbonniers, datent de 1967). Aujourd’hui, ces dé-
potoirs peuvent même ne plus être détectables visuellement, 
mais nécessiter une intervention adaptée, et les coûts engen-
drés peuvent être considérables.
Avant l’entrée en vigueur du décret sols, les dépotoirs devaient, 
en regard du Cwatupe et du décret déchets, faire l’objet d’une 
remise en état, qui reprend l’ensemble des opérations en vue 
de la réintégration du site dans l’environnement, générale-
ment en trois phases : caractérisation (étude), réhabilitation 
(travaux) et post-gestion (surveillance après travaux).

-   Dans l’état actuel des choses, tant que l’article 21 n’est pas 
entré en vigueur, aucune obligation n’incombe au titu-
laire concernant les dépotoirs communaux. Néanmoins, 
il est loisible au titulaire de s’inscrire dans une démarche 
volontaire, ou à l’administration d’imposer, en vertu de 
l’article 20, des investigations sur un site ayant abrité ou 
abritant des déchets, et le cas échéant :

 •  la poursuite de la procédure (étude de caractérisation, 
voire travaux d’assainissement), lorsque les valeurs 
seuils ou particulières ne sont pas dépassées ;

 •  la nécessité de réaliser un projet d’assainissement pour 
le dépôt de déchets au sens du décret du 27 juin 1996 
relatif aux déchets, si les valeurs seuils ou les valeurs 
particulières ne sont pas dépassées en périphérie des 
déchets.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a toujours sou-
tenu la notion de « permit defense » telle qu’instaurée par la 
directive européenne sur la responsabilité environnementale 
comme motif d’exonération. 
En vertu de l’article 24, « l’auteur ou l’auteur présumé de la 
pollution du sol ou de l’abandon de déchets ou l’exploitant au sens 
de l’article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l’Environnement 
démontre se trouver dans l’un des cas suivants : […] il n’a pas 
commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait 
pas une menace grave en l’état des connaissances scientifiques et 
techniques au moment où la pollution a été générée ».
Un régime adapté de soutien aux autorités locales pour la ges-
tion des anciens dépotoirs communaux est toujours réclamé 
par l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Que faire lorsqu’une pollution est constatée ?
Il peut s’agir de la présence de déchets, d’une fuite dans une 
citerne à mazout de chauffage, d’une fuite de carburant, 
d’huiles, d’un accident de la route, …
Outre la constatation officielle de la pollution, et l’interven-
tion de l’assureur, il convient de s’assurer de la circonscrip-
tion de la contamination, selon sa gravité, par l’intermédiaire 
notamment de S.O.S. Environnement-Nature7, le service de 
garde et d’interventions urgentes du Département de la Police 
et des Contrôles (DPC).

-   Le propriétaire ou l’exploitant du terrain doit quoi qu’il 
en soit prévenir le fonctionnaire chargé de la surveillance 
(DPC), de même que le collège communal de la ou des 
communes concernées, en mentionnant les données sui-
vantes :

 •  le terrain visé (parcelles cadastrales) ;
 • l’identité et les coordonnées complètes du propriétaire;
 •  le cas échéant, l’identité et les coordonnées complètes 

de l’exploitant ;
 •  le(s) type(s) d’activité(s) exercée(s) sur le site eu égard 

aux rubriques de l’annexe 3 du décret.

5 Selon décr.-progr. 27.10.2011 / 6 Décr. 27.6.1996, rel. aux déchets, art. 4, 3°). / 7 En cas de pollution constituant une menace grave pour l’environnement ou 
l’écosystème : S.O.S. Environnement-Nature (DPC), tél. : 070 23 30 01 (n° d’appel unique 24 /24h).
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L’administration pourra imposer la réalisation d’une étude 
d’orientation et, le cas échéant, une étude de caractérisation et 
un projet d’assainissement. 

Qu’en est-il aujourd’hui des sites abritant des sta-
tions-service ?
Jusqu’au 31 décembre 2012, les exploitants ou propriétaires 
de stations-service pouvaient introduire à l’administration une 
étude indicative conformément à l’arrêté « stations-service » . 
Depuis le 1er janvier 2013, cet arrêté n’est pas abrogé et, dans 
l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 21 du décret sols, 
les faits générateurs d’étude à considérer sont toujours ceux 
de l’arrêté, à savoir la mise en conformité de la station-service, 
la cessation de l’activité, la mise hors service définitive d’un 
réservoir, le retrait ou le renouvellement de l’autorisation d’ex-
ploiter, le changement d’exploitant ou à la demande motivée 
du fonctionnaire technique. Par contre, l’étude à réaliser sera 
une étude d’orientation conforme à la procédure du décret 
sols.
Dans le cas où la station-service a été fermée avant 1999, il n’y 
a aucune obligation d’office.

Lors des travaux de voirie, le sol est mis en mou-
vement sous la forme de déblais et de remblais. 
Quelles sont les obligations de la commune ?
Actuellement, les maîtres d’ouvrage qui réalisent des travaux 
mettant des terres en mouvement sont tenus d’analyser les 
terres de déblais en regard de la législation déchets, en veillant 
à ce que la qualité des déblais rencontre les critères définis par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant 
la valorisation de certains déchets.
Lorsque ces terres ne rentrent pas dans les critères des terres 
non contaminées définies par l’arrêté, elles doivent être ache-
minées vers une filière adéquate, tel un centre de traitement. 
Lorsque ces terres sont conformes à l’arrêté, il s’agira de véri-
fier que les concentrations qui y sont mesurées sont inférieures 
aux valeurs seuils définies dans le décret sols pour l’affectation 
effective du site où l’on souhaite les utiliser comme terres de 
remblais.
Cette procédure compliquée sera révisée dans les mois qui 
viennent par l’élaboration d’un arrêté « terres excavées », avec 
l’objectif d’uniformiser et de simplifier les démarches aux-
quelles sont confrontés les entrepreneurs et les maîtres d’ou-
vrage en termes de mouvement des terres. 

En conclusion, que faire lorsqu’un terrain potentiel-
lement pollué fait partie du patrimoine communal ?
En tant que propriétaire d’un bien immobilier, une com-
mune peut être amenée à faire expertiser le sol de son terrain 
afin d’en contrôler la qualité. En effet, lors d’une transaction 
immobilière, l’établissement d’un état des lieux de la qualité 
du sol permet à tout vendeur et tout acheteur d’obtenir une 
photographie de l’état d’un terrain, permettant de verrouiller 
les responsabilités relatives à la qualité du sol dans les actes 
notariés.
L’exemple énoncé ci-dessous a pour but de permettre aux 
communes de se représenter les démarches qu’elles peuvent 
être amenées à réaliser en tant que propriétaires (ou futurs 
propriétaires) de terrains abritant ou ayant abrité des activités 
potentiellement polluantes.
Une commune possède dans son patrimoine un terrain vague 
sur lequel elle souhaite construire un bâtiment administratif, 
scolaire, ou abritant des logements sociaux, par exemple. Le 
terrain est inoccupé depuis de longues années, mais un ancien 
agent communal se souvient de l’existence par le passé d’un 
atelier de réparation des véhicules communaux. Préalablement 
au réaménagement du site, la commune peut s’inscrire dans 
une démarche volontaire, afin de vérifier qu’aucune pollution 
n’est présente sur le site et ne peut mettre en danger l’environ-
nement ou la santé humaine au vu de la future affectation du 
site. Elle fait alors appel à un expert agréé pour faire réaliser 
une étude d’orientation selon les modalités du décret sols.
Cette étude, qui comprend un volet préliminaire établissant 
l’historique du site, permet l’élaboration d’une stratégie d’in-
vestigation en fonction des installations qui se sont succédé 
sur le site, tels des fosses d’entretien, un stockage d’huiles 
usagées, un stockage de véhicules hors d’usage, une citerne et 
une pompe de distribution de mazout routier, … Autant de 
sources potentielles de contamination qui ont été démantelées 
depuis longtemps, mais qui peuvent avoir impacté le sol, et/ou 
les eaux souterraines, de produits hydrocarbonés par exemple.
Les investigations et l’analyse de leurs résultats permettront 
de conclure à l’absence ou la présence d’une pollution, et 
l’expert identifiera la nécessité ou non de poursuivre la pro-
cédure dictée par le décret, à savoir la réalisation d’une étude 
de caractérisation, et, le cas échéant, la réalisation de travaux 
d’assainissement.
A l’issue de ces démarches résumées ici très succinctement, un 
certificat de contrôle du sol, qui constitue alors une garantie 
de la qualité du sol, pourra être délivré par l’administration.  

8 A.G.W. 4.3.1999, et ses modifications, mod. le titre III du RGPT en insérant des mesures spéciales applicables à l’implantation et l’exploitation des stations-
service (M.B., 11.6.1999).
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SITES & SOLS POLLUÉS :

CSD INGÉNIEURS CONSEILS S.A. 
REPRÉSENTE EN BELGIQUE LE GROUPE 
EUROPÉEN DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE 
DE L’ENVIRONNEMENT CSD. IL INTERVIENT 
SUR LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES EN 
RELATION AVEC L’ENVIRONNEMENT.

+  Études d’investigation des sols en Région 
de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne.

+  Plans d’assainissement et de gestion des risques 
pour la santé humaine et l’environnement.

+  Suivi de travaux d’assainissement.
+  Rédaction de cahier des charges.

NOS ADRESSES :

BRUXELLES :
Village Partenaire Saint-Gilles
Rue Théodore Verhaegen 150
B–1060 Bruxelles 
T. +32 2 543 44 32
F. +32 2 543 44 44
bruxelles@csdingenieurs.be

SIÈGE SOCIAL :
Namur Offi ce Park
Avenue des Dessus-de-Lives 2
B-5101 Namur
T. +32 81 43 40 76
F. +32 81 43 47 92
namur@csdingenieurs.be

LIÈGE :
Espace Nagelmackers
Square de la Paix d’Angleur 28
B-4031 Liège
T. +32 43 67 36 56
F. +32 43 67 05 66
liege@csdingenieurs.be


