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1 Description 
L’origine naturelle, les applications et les risques liés à l’amiante sont décrits de 
manière détaillée dans le Constructiv dossier 150 ‘Amiante et fibres de 
substitution’. 

Pour pouvoir estimer les risques de l’amiante dans le sol (p.ex. lors de travaux 
de terrassement, travaux d’aménagement ou contact passif), il est important de 
connaître l’origine de la pollution. Chez nous, l’amiante n’est pas présent de 
nature dans le sol mais il est essentiellement présent suite: 

■ au coulage de matériaux de construction contenant de l’amiante 

■ au drainage d’amiante (semi-) non friable endommagé: 

■ par l’évacuation des précipitations: dans le cas de toitures altérées 
contenant de l’amiante (sans évacuation des eaux (corniche), une 
concentration d’amiante élevée va être mesurée à terme dans le 
sol à hauteur des bords de la toiture (zone de récupération). 

■ par la manipulation (avec des engins) d’amiante non friable: 

■ suite à l’enlèvement de mousse sur des toits contenant de l’amiante 
(ce qui est interdit). Ici aussi, le drainage est une source possible 
de pollution mais de petits fragments qui contiennent de l’amiante 
sont aussi dispersés (p.ex. mousse avec de l’amiante). 

■ par l’enlèvement négligé de matériaux contenant de l'amiante, p.ex. 
lors de la rénovation de toitures et du transport négligé. 

■ par des manipulations lors de la pose de panneaux solaires ou 
autres installations (interdit sur des toitures contenant de l’amiante!) 

■ dispersion par incendie ou explosion: 

■ émission primaire: pendant un incendie ou une explosion 

■ émission secondaire: nouvelle dégradation d’éléments plats et fins 
et de fragments qui sont dispersés pendant l’incendie ou l’explosion 

2 Risques 

2.1 Voies d’exposition 

Dans la publication de l’OVAM “Code van goede praktijk voor oriënterend 
bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor 
asbestverontreiniging”, les voies d’exposition sont présentées comme suit: 

Fiche de prévention 
1060 - 11/2018 Sols pollués avec de l’amiante  
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Figure 1: amiante - voies d’exposition - CSM asbest © 

2.2  Exposition à l'amiante  

Toutes les personnes qui se trouvent à proximité de matériaux contenant de 
l'amiante non friable et friable peuvent être exposées au risque d’‘absorption de 
fibres d'amiante via l’inhalation’, avec les pathologies connues comme 
conséquence possible (voir Constructiv dossier 150 ‘Amiante et fibres de 
substitution’).  

Des matériaux contenant de l'amiante sont des produits dangereux. La 
manipulation de ces matériaux comporte un risque d’exposition. Comme 
mentionné précédemment, la manipulation peut se faire à la fois par des 
personnes (lors de travaux divers) et par des processus atmosphériques 
(altération de matériaux contenant de l'amiante).  

2.3  Risques pour la santé 

Pour de plus amples informations sur les risques pour la santé, nous vous 
renvoyons au Constructiv dossier 150 ‘Amiante et fibres de substitution’. Les 
maladies les plus fréquentes dues à l’exposition aux fibres d’amiante sont: 

■ asbestose 

■ plaques pleurales 

■ cancer broncho-pulmonaire ou cancer du larynx 

■ mésothéliome, appelé aussi ‘cancer de l’amiante’ 

Les risques pour la santé ne peuvent donc pas être sous-estimés, surtout en 
raison du caractère insidieux des maladies. Les effets négatifs sur la santé 
peuvent se manifester jusqu’à 40 ans après l’exposition.
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3  Réglementation 

La réglementation en matière d’amiante est reprise dans la réglementation 
fédérale sur le bien-être au travail d’une part et dans la réglementation régionale 
en matière de gestion des sols, de gestion des déchets et de permis 
environnementaux d’autre part.   

Dans cette fiche de prévention, seule la réglementation qui peut s’appliquer aux 
travaux de terrassement est abordée. Pour la réglementation fédérale, nous 
vous renvoyons aux autres fiches de prévention et d’information sur l’amiante. 

3.1  Législation fédérale en matière de bien-être 

Les autorités fédérales sont compétentes pour le bien-être des travailleurs. La 
règlementation à ce sujet est reprise dans le code du bien-être au travail. La 
réglementation sur l’amiante est reprise au titre 3 ‘Amiante’ du livre VI du 
code. Le chapitre X de ce titre comprend plus particulièrement des mesures 
de prévention techniques spécifiques lors de travaux de démolition et 
d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. 

3.2  Législation régionale en matière de gestion des sols, de 
gestion des déchets et de permis environnementaux  

Des travaux de terrassement dans des sols pollués peuvent avoir lieu suite à:  

■ un assainissement d’une pollution connue  

■ des travaux de construction ou d’infrastructure où, lors de la préparation 
des travaux ou durant les travaux, une pollution avec de l’amiante  dans 
le sol est constatée 

Indépendamment des différences régionales entre les trois régions, une 
distinction peut dans les grandes lignes être établie comme suit:  

■ législation en rapport avec la gestion des sols et l’assainissement du 
sol qui a principalement pour objectif d’aborder la pollution du sol et de 
protéger les futurs acheteurs de terrains. D’éventuels travaux de 
terrassement sont soumis à des procédures rigoureuses sur l’approche 
de la pollution.  

■ législation concernant l’utilisation de terres excavées (ancrée dans la 
législation sur les sols ou dans la législation sur les déchets): il existe 
dans les trois régions des concentrations maximales d’amiante qui 
peuvent être présentes dans le sol. Il existe des différences tant dans 
les méthodes d’analyse et de mesurage que dans les normes mais les 
normes sont essentiellement basées sur une limite de quantification 
analytique: si la norme n’est pas dépassée, le sol est considéré comme 
ne contenant pas d’amiante.  

■ législation concernant la gestion des déchets: les sols pollués n’entrent 
pas en ligne de compte pour la réutilisation et doit être traitée 
conformément aux dispositions sur la gestion des déchets.  

■ Législation concernant les permis environnementaux: des 
manipulations avec des sols pollués (déchets) sont soumises à une 
autorisation.  

La situation actuelle est décrite ci-dessous par région. Remarque: des 
modifications sont programmées en 2019. 
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Le gouvernement 
flamand a approuvé 
définitivement  le 
nouveau Vlarebo le 21 
novembre 2018.  

L’arrêté d’exécution 
comprend entre autres 
un nouveau règlement 
sur les terrassements 
(chapitre XIII).  
Le nouveau Vlarebo est 
entré en vigueur au 1er 
avril 2019. La période 
transitoire est prévue 
jusqu’au 31 décembre 
2019 au plus tard. 

Nous renvoyons 
également à 
www.bodemplatform.be . 
Ce site web est 
uniquement disponible en 
néerlandais mais traite 
les trois régions. 

Vous trouverez au point 
législation un aperçu des 
instances compétentes, 
des réglementations et 
documents d’information. 

3.3 Aperçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Région flamande 

En Flandre, le terrassement est réglé par le ‘grondverzetsregeling’ qui est 
coordonné par l’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). En 
fonction de la composition, les matériaux contenant de l’amiante relèvent du 
décret sol flamand (Vlarebo) ou du décret matériaux flamand (Vlarema). 

3.3.2 Région wallonne 

La réglementation suivante est d’application en région wallonne: 

■ Le décret sol ‘Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols 
(01/03/2018)’ dans le cadre des travaux d’assainissement 

■ L’’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant 
l’application utile de certains déchets’: un règlement sur l’utilisation des 
terres excavées où l’on part du principe que la terre excavée est 
considérée comme un déchet en tant que tel jusqu’au moment de la 
valorisation.  A partir du 1er novembre 2019, ces dispositions seront 
remplacées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 
concernant la gestion et la traçabilité des sols et la modification de 
diverses dispositions en la matière: Arrêté relatif à la gestion et à la 
traçabilité des terres' (publication au Moniteur belge du 12/10/2018).  

3.3.3 Région de Bruxelles-Capitale 

■ Ordonnace du 5 mars 2009 relatif à la gestion et à l’assainissement des 
sols pollués 

■ Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 relatif 
à la définition des normes sur les interventions et l'assainissement 

■ … 

En région de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de règlement spécifique en 
matière de terrassement. Bruxelles Environnement impose toutefois des 
normes concernant l'assainissement des sols. 

FLANDRE REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE 

REGION WALLONNE 

 OVAM 
 Portail sol OVAM 
 Guichet EBSD's OVAM 

 Bruxelles environnement 
  Portail sol Bruxelles 

Environnement 
 

 Direction de l'Assainissement des 
Sols (administration) 
 DSD Département du Sol et des 
Déchets (Office Wallon des Déchets) 
 Portail Gestion des Sols de 

Wallonie 
Réglementation sur les sols 

 Décret sur les sols 
(Décrets-Environnement) 

 Modification Décret sur 
les sols du 08/12/2017 

 Vlarebo (Arrêtés Vl. Rég. 
- Environnement) 

 Agrément Experts sol 
Vlarel  

 … 

Réglementation sur les sols 

 Ordonnance Gestion des sols et 
protection du sol 

 Modifications de l’Ordonnance du 
23/06/2017 

 Différents arrêtés d'exécution  
 Arrêté du Gouvernement de 

Bruxelles-Capitale du jeudi 8 
octobre 2015 relatif à la 
définition des normes sur les 
interventions et 
l'assainissement 

 … 

Réglementation sur les sols 

 Décret concernant la gestion et 
l’assainissement des sols 
(01/03/2018) 

 Arrêté du Gouvernement wallon 
du 5 juillet 2018 concernant la 
gestion et la traçabilité des sols 
et la modification de diverses 
dispositions en la matière 

 … 
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Pour de plus amples 
informations sur les 
différentes 
réglementations 
régionales concernant 
les sols, les déchets et 
les permis 
environnementaux, 
nous vous renvoyons 
aux fiches 
d’information. Une 
fiche spécifique est 
développée sur ce 
thème par région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flandre: Tous les 
experts en 
assainissement du sol 
agréés sont 
mentionnés sur le site 
web de l’OVAM: 
https://www.ovam.be/d
eskundigen.  

 

 

Voir Fiche de 
prévention 1061 ‘EPI 
pour le désamiantage 
via des traitements 
simples’ 

 

 

                                                      

 

1 Voir art. VI.3-43. Ce plan de travail se trouve à l’endroit où les travaux sont effectués, et peut être consulté par 
les travailleurs, le comité et les fonctionnaires chargés de la surveillance. 

La qualité du sol doit toutefois être prouvée sur base d’étude (échantillon et 
analyse) par un expert agréé en assainissement du sol. Un rapport modèle est 
disponible pour faire le rapport. Les résultats sont ensuite comparés avec les 
normes bruxelloises.  

4 Mesures de prévention générales 

4.1  Accompagnement spécialisé et agréé 

Dans ces trois régions, des agréments pour des experts sol sont d’application. 
Il est indiqué de vous faire assister par un expert qui est spécifiquement au 
courant de la législation environnementale.   

Dans certaines situations, le constat de l’amiante peut mener à une obligation 
d’assainissement et donc à un accompagnement obligatoire par un expert sol.  

En cas d’obligation d’assainissement, des directives complémentaires en 
matière d’exécution des travaux dans le cadre de la législation sur les sols sont 
d’application.  

4.2  Mesures de prévention générales - HEEPO 

Indépendamment du fait que les travaux s’inscrivent dans l’une ou l’autre 
technique d’assainissement, les mesures de prévention sont identiques à celles 
mentionnées dans la fiche de prévention 1048 ‘Enlèvement de conduites d'eau 
et de tuyaux d'égouttage contenant de l'amiante’: 

■ Une formation adéquate préalable pour chaque exécutant d’un travail 
présentant un risque lié à l’amiante (formation annuelle amiante, 
traitements simples, reconnaissance de l’amiante, ...) 

■ Balisage de zones 

■ Fixation par humidification 

■ Utilisation de matériaux d’emballage adéquats pour l’amiante (sacs 
amiante, big bags, recouvrement de chargements, etc.) 

■ Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés  

■ Aspirateur adapté avec filtre de sécurité HEPA pour l’enlèvement des 
restes de déchets 

■ Surveillance de la santé 

■ Registre du travail 

■ Travaux conformes au plan de travail défini au préalable et disponible 
sur le lieu de travail1  

■ Transport d'amiante friable: uniquement par un entrepreneur qui est 
agréé pour le transport de déchets 
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5 Mesures de prévention spécifiques en fonction de 
la technique d’assainissement 

Il existe différentes techniques d’assainissement telles que:  

■ techniques d’isolation 

■ aspiration 

■ terrassement 

■ traitement dans des centres de décontamination 

En fonction de la technique choisie et des résultats d’une analyse des risques, 
des mesures de prévention supplémentaires peuvent être proposées.  

Pour les techniques d’isolation, il s’agit d’utiliser des matériaux d’emballage 
étanches à l’eau et bien fermés (ancrage de films/bâches, conteneurs étanches 
à l’eau et couverts, zones contrôlées, ...). 

Des mesures de prévention complémentaires pour la technique de déblaiement 
sont: 

■ traçabilité de la terre creusée  

■ un système de surpression avec filtre P3 pour tous les engins de 
terrassement 

■ une station de lavage pour tous les engins de terrassement et moyens 
de transport 

■ des conteneurs sanitaires, vestiaires et réfectoires conformément à la 
réglementation 

Des mesures de prévention complémentaires en cas de traitement dans des 
centres de décontamination sont: 

■ transport selon les dispositions légales (transporteur de déchets agréé, 
...) 

■ traçabilité selon le processus complet 

■ un système de surpression avec filtre P3 pour tous les engins de 
terrassement et installations de traitement (p.ex. hall de nettoyage en 
surpression) 

■ permis environnemental pour les centres de nettoyage pour des 
déchets dangereux, y compris répondre aux conditions imposées pour 
prévenir les émissions potentielles dans l’air et dans l’eau lors du 
stockage et du traitement 

■ travaux en conformité avec le plan de travail (de sécurité) et disponible 
pour les fonctionnaires chargés de la surveillance  
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6 Références 

6.1  Constructiv 

■ Constructiv dossier 150 ‘Amiante et fibres de substitution’ 

6.1.1 Fiches de prévention 

■ 1048 ‘Enlèvement de conduites d'eau et de tuyaux d'égouttage 
contenant de l'amiante’ 

■ 1057 ‘Méthodes de reconnaissance de l’amiante’ 

■ 1058 ‘Mesurage de la concentration en fibres d’amiante sur le lieu de 
travail’ 

■ 1059 ‘Applications moins connues de l’amiante’ 

■ 1061 ‘EPI pour le désamiantage via des traitements simples’ 

■ 1062 ‘Points d'attention pour les traitements simples - travaux de 
toitures’ 

6.1.2 Fiches toolbox 

■ 2042 ‘EPI et vêtements de protection pour l’enlèvement d’amiante - 
traitements simples’ 

■ 2043 ‘Points d'attention pour les traitements simples - travaux de 
toitures’ 

■ 2045 ‘Reconnaître l'amiante - où commencer ?’ 

6.1.3 Fiches d'information 

■ 3021 ‘Obligation du port d’équipements de protection individuelle lors 
de travaux d’enlèvement d’amiante’ 

■ 3022 ‘Demande d’agrément pour la démolition et l’enlèvement 
d’amiante’ 

■ 3024 ‘Formation pour la démolition et l’enlèvement d’amiante et de 
matériaux contenant de l'amiante’ 

■ 3028 ‘Amiante - Mesure de prévention technique spécifique: plan de 
travail’ 

6.2  Autres publications et sites web 

■ https://www.emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-
travail/principes-generaux/code-du-bien-etre-au-travail (Code du bien-
être au travail) 

■ https://www.ovam.be/asbest-in-de-bodem   

■ https://www.ovam.be/bodem  

■ https://www.ovam.be/grondverzetsregeling   

■ Publication de l’OVAM ‘Code van goede praktijk voor oriënterend 
bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor 
asbestverontreiniging’ (remarque: actuellement en révision) 
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■ www.grondbank.be   

■ www.bodemplatform.be 

■ https://www.confederationconstruction.be/Portals/0/documenten/VCB/
Stadsvernieuwingsprojecten/Jan%20Zwanepoel%20reiniging%20van
%20asbesthoudende%20gronden.pdf  

■ http://www.wallonie.be/fr/guide/guide-services/16135  

■ https://environnement.brussels/thematiques/sols-0  

 


