
L’assainissement, ou réhabilitation, d’une friche industrielle 
doit obligatoirement répondre à une série de processus et 
de conditions coulées dans le « décret sols » de la Wallonie.
Parallèlement, pour des raisons d’optimisation des coûts, il 
est impératif que l’on connaisse l’usage futur réservé au site 
réhabilité. Voici comment ces objectifs sont rencontrés.

Assainissement du site

Le décret sols définit ce terme comme suit : « le fait 
de traiter, d’éliminer, de neutraliser, d’immobiliser, de 
confiner sur place la pollution du sol ». 
On retiendra de cette définition que la réhabilitation 
d’une friche industrielle ne consiste pas, obligatoi-
rement et nécessairement, en l’élimination totale de 
la pollution. A l’issue de l’assainissement, certaines 
zones, voire l’ensemble du site, peuvent encore pré-
senter des concentrations résiduelles en polluants, 
cela dans le plus strict respect du décret sols et sans 
risque préjudiciable pour la santé.

Objectifs d'assainissement 

Les objectifs d’assainissement sont les concentrations 
de polluants à atteindre dans les sols et/ou les eaux 
souterraines à l’issue de la réhabilitation.

Pour déterminer ces concentrations, on tiendra 
compte, notamment, du projet de réaffectation du site. 
Ainsi les concentrations résiduelles seront différentes 
selon que le site réhabilité accueillera du logement 
(exigence haute) ou une dalle de béton destinée au 
stockage de conteneurs (exigence basse). Ces calculs 
sont effectués dans le cadre de l’étude des risques.

L’étude des risques pour la santé humaine et l’envi-
ronnement est un processus scientifique, basé sur des 
normes officielles et incontournables, qui vise à déter-
miner les objectifs d’assainissement d’un sol pollué de 
façon à ce qu’il ne présente plus de risques pour la 
santé de ses occupants et pour l’environnement.

La détermination de ces concentrations a une influence 
directe sur le coût de l’assainissement. Plus la pollution 
résiduelle doit être faible, plus ce coût est élevé. D’où 
l’intérêt de connaître la destination future du site avant 
d’entamer sa réhabilitation.

Par ailleurs, la connaissance du projet de redéploiement 
permet, dans la mesure du possible, de réfléchir à l’im-
plantation des nouvelles infrastructures en fonction des 
zones de pollution du sol. Ainsi, sur un même site et en 
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simplifiant, on tentera par exemple d’implanter les loge-
ments sur la zone la moins polluée (avant réhabilitation)  
et les parkings sur la zone la plus polluée (avant  
réhabilitation).

Le projet d'assainissement 

Il propose le type et le mode d'exécution des travaux 
d'assainissement à réaliser pour atteindre les objectifs 
d'assainissement définis en fonction des spécificités 
du site, des pollutions à assainir sur base du « décret 
sols » et du projet de redéploiement.
Le projet d’assainissement décrit la variante d'assai-
nissement retenue, après l’avoir comparée à d'autres 
quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur 
l'environnement et leur délai d'exécution notamment.

Le projet d'assainissement doit permettre de répondre 
aux questions suivantes : 

•  Quel est le niveau de dépollution à atteindre au  
regard de l’usage futur du site ? 

•  Quelle(s) est (sont) parmi les meilleures techniques 
disponibles applicables, la(les) plus adaptée(s) au 
terrain ou la meilleure combinaison de techniques 
pour atteindre les objectifs d'assainissement ? 

•  Quel est le niveau de dépollution atteignable en  
tenant compte des meilleures techniques disponibles 
et de la spécificité de la situation rencontrée ? 

•  La technique choisie peut-elle être mise en œuvre 
sur le terrain ? 

•  Quelles sont les mesures de suivi (mesures de  
surveillance et de validation) à mettre en œuvre 
dans le cadre de la réalisation des actes et travaux  
d’assainissement ? 

•  Quelles sont les incidences du projet sur l’environnement ? 
• Quelles seront les pollutions résiduelles ?

L’évaluation des risques  
résiduels

Ce n’est qu’une fois les réponses à ces questions 
connues que le chantier pourra démarrer. Il sera l’objet 

d’un suivi continu quant au contrôle des objectifs à  
atteindre en matière de concentrations de polluants 
résiduelles.

Une dernière étape consistera en la vérification de la 
conformité. Il s’agira de vérifier la conformité de la ré-
habilitation avec les objectifs de dépollution fixés dans 
le projet d’assainissement. Cette évaluation est indis-
pensable pour confirmer la compatibilité du site avec 
son usage futur.
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