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Des mesures de précaution adaptées au chantier seront mises en œuvre et constitueront 
des obligations pour l’entreprise générale à qui la construction de la Maison des 
Parlementaires sera confiée, en particulier pour les aspects suivants : 

Propagation de poussières : 
 
Des mesures seront prises pour limiter la propagation de poussières provoquée par la 
circulation des véhicules (mise en place de bâches de protection, nettoyage régulier des 
voiries,…) Des mesures contre les nuisances dues à la poussière seront prises, telle que 
l'aspersion régulière du chantier au jet d'eau afin de limiter autant que possible le 
soulèvement de poussières. Un nettoyage quotidien du site, des accès et des locaux où les 
travaux seront effectués sera réalisé, en prêtant une attention particulière aux nuisances de 
poussière et autres salissures. 

Stockage et gestion des déchets de démolition : 

Les déchets de démolition seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Tous les matériaux et décombres issus des travaux de démolition seront évacués vers des 
décharges agréées selon les prescriptions du cahier des charges et le respect des normes 
en vigueur. 

Précautions liées à la présence d’amiante : 

Les démolitions impliqueront des travaux de désamiantage. L’ensemble des travaux de 
démolition et de gestion des matériaux/déchets de démolition seront réalisés dans le strict 
respect de la règlementation en vigueur. Il appartiendra à l’entrepreneur de faire toutes les 
démarches auprès de l’administration communale et les autorités de la Région wallonne en 
vue de recevoir les autorisations éventuellement nécessaires. 
 
L'entrepreneur se référera également au dossier de coordination sécurité et santé.  
Les déchets en asbeste seront évacués dans des emballages étanches à double épaisseur, 
fermés hermétiquement et évacués dans des décharges agréées. L'évacuation s'effectuera 
vers un collecteur agréé ''déchets dangereux''. L’entrepreneur fournira à la direction des 
travaux des bons de mises en décharges pour la quantité à évacuer.Toutes les démarches 
administratives liées au désamiantage (attestations, formulaires à remplir et à remettre à 
l’administration, ...) seront scrupuleusement suivies par l’entreprise.  
Les attestations d'enlèvements et de versages autorisés seront mises à la disposition du 
maître de l'ouvrage. 

Précautions liées au bruit: 

Le chantier sera géré, à la fois aux niveaux technique, organisationnel et comportemental de 
façon à ce que les nuisances sonores et vibratoires soient réduites au maximum. 

L’exploitant de chantier appliquera toute mesure correspondant aux meilleures technologies 
disponibles économiquement acceptables. L'entrepreneur	sera	tenu	d'équiper	ses	appareils	de	
tous	les	moyens	d'insonorisation	que	la	technique	met	à	sa	disposition.		


