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Ordonnance SOL  
Deux outils principaux: 

     1. L’inventaire de l’état du sol : informations dont dispose Bruxelles-

Environnement par parcelle cadastrale 

• activités qui auraient pu polluer le sol       catégorie 0 

• État du sol en fonction des études réalisées     catégorie 1 et 2 

non pollué, 3 (pollué sans risque), 4 pollué en traitement 

 

Carte en ligne: http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml 

  2. La reconnaissance de l’état du sol RES = diagnostic de l’état du sol 

 cas principaux pour les écoles: 

• Travaux en contact avec le sol prévus sur une zone potentiellement 

polluée (nouveau bâtiment, rénovation d’une cour) (avant PU) 

• Cessation ou installation d’activité à risque (AR: pouvant polluer le 

sol) : dépôt mazout >10.000 litres, atelier garage, travail des métaux 

> 20kw (fixé par arrêté) 

• Prolongation de permis d’environnement avec AR si pas de mesures 

préventives (2017) 

• Accident: fuite de mazout, débordement de la citerne 

• Emphytéose temporaire pour financement public sur site en 

catégorie 0: plus le cas bientôt (modification 2017) 

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


Etudes de sol 



La procédure d’étude et de 
traitement 

Projet d’assainissement 

Etude détaillée 

Faits générateurs 

Reconnaissance de l’état du sol 

Etude de risque 

Travaux 

Evaluation finale 

Déclaration finale 

Projet de gestion du risque 

Expert agréé !  Entrepreneur enregistré !  

Pollution unique (1 

responsable) 

Pollution orpheline 

ou orpheline ou 

unique principalement 

avant 1993 (2017) 

Risque! 

pollué! 



Aides financières 

Pourcentages de la 

prime 

 

et plafonds 

Etudes 

(reconnaissance, 

détaillée, de risque, ..)  

Projet de gestion du 

risque ;  

Projet d’assainissement 

Travaux de traitement 

Régime 2 

 

(personnes morales) 

60% 

 

3.046€ 

60% 

 

3.553€ 

70% 

 

28.421€ 

. ! Uniquement pour les pollutions orphelines (ancienne activité ou 

remblais pollués) et les RES sans pollution 

Si site dans EDRLR1 : + 10% 

Si assainissement volontaire au lieu d’une gestion du risque: + 10 % 

1Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation  



Ordonnance SOL  

 

Plus d’infos:  

• 4 vidéos pour comprendre la gestion des sols pollués à Bruxelles: 

• Thème SOL: http://www.environnement.brussels/thematiques/sols-0 

 

 

 

http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/le-sol-en-bref-et-en-video/des-videos-ludiques-pour-comprendre-la-politique-de
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/le-sol-en-bref-et-en-video/des-videos-ludiques-pour-comprendre-la-politique-de
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols-0
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols-0
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