
Durée : 
1 journée – 7 heures  

Coût : 375 € HTVA  
• Lunch inclus  
• Réductions :  
 Remise de 40 € pour les 

membres CCILB et CCW 
ainsi que pour toute 
inscription avant le 
04/08/17 

 Possibilité de recourir 
aux chèques-formation 
 

 

Public concerné : 
• Architectes 
• Urbanistes 
• Maîtres d’ouvrage 
• Géomètres (experts) 
• CATU 

Lieu de la formation : 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie du 
Luxembourg belge CCILB, 
1 Grand Rue 
6800 Libramont 

Organisation et contact :  
Ram-Ses sprl 
081/73 50 96 
info@ram-ses.eu 

CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN POLLUÉ  
(OU POTENTIELLEMENT POLLUÉ) EN WALLONIE  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 Qu’est-ce qu’un terrain (site) pollué ? Comment l’identifier ? 
 Les essentiels du cadre légal applicable (Wallonie) : décret sols, AGW 

14/06/2001 (valorisation des terres excavées) , permis d’urbanisme  
  Gestion de la pollution des sols : 

  le principe de gestion des terrains en fonction des risques 
  l’évaluation des risques des sites et sols pollués 
  les coûts de la gestion des pollutions 

 Donner une deuxième vie aux sites désaffectés (pollués ou non pollués) 
 Ce qu’il faut savoir des techniques d’assainissement et des mesures 

générales applicables pour la maîtrise des risques 
 Les techniques de construction applicables aux terrains pollués 
 La gestion des terres excavées 
 Présentation et discussion de deux études de cas 

INTERVENANTS : 

 D. Paulet, Cabinet HTPC – Avocat spécialisé Droit de l’Urbanisme et de l’environnement  
 O. Decocq et F. Bracke, Experts en pollution du sol, Geosan 
 R. Jumet et O. Ponzoda, Experts en pollution du sol, AG Environnement 
 H. Halen et M. Moutier, Evaluation des risques et conseil sites et sols pollués, Ram-Ses 
 C. Harvengt, Coordinateur environnemental, XtraMuros 
 J. Privot, Architecte – Urbaniste, Directeur chez Tellus 
 Th. Minguet, Consultant spécialisé planification et gestion des travaux d’assainissement, 

membre de l’équipe conseil chez Ram-Ses 
 Ch. Rasumny, Attaché à la Direction de l’Aménagement opérationnel, DGO4 - 

Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie  (en attente de confirmation) 

 B. Dusart, Directrice à la Direction de l’assainissement des sols, DG03- Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement  

 J. Windeshausen, bureau Windeshausen et André, Architectes 

Assimiler les informations de base et clés générales pour aborder un 
projet immobilier sur un terrain pollué : aspects légaux, techniques, 
financiers et pratiques. 

Prérequis : aucun 

Bien qu’une des principales intentions du décret « sols » wallon soit de 
favoriser le re-développement des terrains pollués ou susceptibles de l’être, 
construire sur un terrain potentiellement concerné par cette nouvelle 
législation reste encore aujourd’hui souvent qualifié de « parcours du 
combattant ». Pourtant, redonner une seconde vie à un terrain pollué peut 
être aussi vécu comme une opportunité gagnante! Comment anticiper les 
problèmes quand on porte ou envisage de porter un projet de construction 
sur de tels terrains ? Quels sont réellement les terrains concernés ? 
Comment anticiper correctement les coûts de la gestion des pollutions ? Sur 
quels principes peut-on espérer les réduire ? Cette formation s’attache à 
fournir les clés et les informations les plus essentielles sur ces thématiques. 

Date : 3 octobre 2017 

Formation reconnue par 
l’Ordre des Architectes : 
agréation n° 16100044 
5 points 

Date limite d’inscription : 
20 septembre 2017 

Inscription en ligne : 
www.ram-ses.eu  
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PROGRAMME : 
 
08h15– 08h45 : Accueil 
08h45– 09h00 : Introduction à la journée (animateur) 
09h00– 09h45 : Session I - Les terrains pollués, potentiellement pollués, et autres terrains 
susceptibles d’implications pour le secteur de la construction 

• Terrains pollués ou potentiellement pollués, et autres terrains susceptibles d’implication : 
comment les repérer ?  

• Diagnostic préliminaire : les points d’attention avant acquisition ou conception du projet 

09h45 – 10h45 : Session 2 - Les essentiels à retenir du cadre légal  
• Décret sols : Les concept–clés et ce qu’il faut retenir de son contenu et fonctionnement  
• De l’identification au traitement de la pollution : la chaine des étapes et son calendrier 
• L’investigation des terrains pollués 
• L’obtention du permis d’urbanisme 

10h45 – 11h00 : Pause café 
11h00 –12h15 : Session 3 - Le contrôle et la gestion des pollutions 

• Le principe de gestion des terrains en fonction des risques et son application sur site dans les 
projets de construction 

• Le contenu et l’élaboration d’un plan d’assainissement (et de gestion des risques) 
• La gestion des terres excavées 

12h15 –12h45 : Questions-réponses et discussion 
12h45 – 14h00 : Lunch  
14h00 – 15h00 : Session 4 -Techniques d’assainissement et techniques de construction 
applicables aux terrains pollués 

• Techniques d’assainissement : aperçu général et ce qu’il faut en savoir 
• Le cahier des charges de travaux d’assainissement : ce à quoi il faut faire attention 
• Adaptations architecturales et constructives et autres techniques du bâtiment applicables 

pour le contrôle et la maitrise des risques des pollutions du sol  

15h00 – 16h00 : Session 5 - Donner une deuxième vie à un site désaffecté 
• Sites désaffectés – non pollués ou pollués – en Wallonie : la notion de SAR, l’inventaire et 

l’état des lieux, atouts et contraintes   
• Anticiper les coûts et la faisabilité financière du projet 
• Principes pour l’optimisation des coûts 

16h00 – 16h15 : Pause café 
16h15 – 17h45 : Session 6 - Présentation et discussion de retours d’expérience  

• Redéveloppement du site de l’ancien charbonnage Patience et Beaujonc à Glain (chantier de 
la future clinique du MontLégia, CHC-Liège)  

• Réaménagement du site de l’ancienne station-service du carrefour de la Spëtz à Arlon pour la 
construction d’un complexe mixte surface commerciale et habitations 

17h45 – 18h00 : Clôture 
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