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Qu’est-ce que le sol ?

• «la couche de terre meuble de l’écorce terrestre où peuvent 
pousser les plantes» (LPE, art.7, al. 4bis)

• L’OSol concerne aussi bien les sols naturels que les sols artificiels.

• N’entre pas dans la définition du sol :

- les sols imperméabilisés en surface

- la roche-mère (assise rocheuse ou sédimentaire sans racines)

- les installations (terrains de foot, installations de tir, pistes de motocross, 
bandes d’infiltration des eaux, parkings publics engazonnés)



Pédologie Chantier Français
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Qu’est-ce que le sol ?

Sols et constructions, OFEV



Qu’est-ce que la protection des sols ?

1. protection quantitative

protection contre l’imperméabilisation

 garantir la quantité de sol

2. protection qualitative

protection contre les atteintes au sol
(chimiques, biologiques, physiques,…)

 garantir la fertilité des sols

Journal de l’Agence



Mesures de protection des sols

Les principes généraux :

• décaper et entreposer séparément l’horizon A et B

• valoriser les matériaux terreux

• travailler lorsque le sol est sec

• utiliser des machines adaptées (poids, pression au sol, force de 

succion du sol)

• mesures et techniques de travail appropriées

• respecter les 4 ans de convalescence du sol après la remise en état



Différents documents traitent de ce sujet:

• Directives ASG pour la remise en état des sites

• ABC des travaux de terrassement

Commande possible à l’ASGB:

• info@fskb.ch

Mesures de protection des sols



Qui est le SPSC ?

• Personne qualifiée qui a suivi une formation et passé un examen
au sanu à Bienne sur la protection des sols sur les chantiers.

• Personne qui suit les travaux touchant au sol.



Quand intervient le SPSC ?

• Emprises temporaires supérieures à 5’000 m2 ou 1’000 m’

• Situations critiques (sols sensibles à la compaction, sols pollués ou 
susceptible de l’être)

• Phase de planification � Jusqu’à réception du terrain 
par son propriétaire



Compétences du SPSC

• Aide dans le choix des entreprises et des méthodes de travail.

• Conseille l’auteur de projet pour la définition et l’optimisation des 
méthodes de travail sur les sols, et pour l’anticipation nécessaire dès la 
phase de planification.

• Suit la conformité des travaux et conseille lors de la phase de 
réalisation.

• Définit et accompagne les mesures de remise en état.

• Suit la période de remise en culture transitoire jusqu’à la restitution du 
terrain à son propriétaire.



Fonctions du SPSC

• Ses fonctions doivent être clairement définies dans son contrat 
(mandat régie par le Code des obligations CO, art. 394).

• Le SPSC doit être autorisé par le maître d’ouvrage à communiquer 
directement avec les autorités (modalités de communication dans 
le contrat).

• Le maître d’ouvrage reste seul responsable du respect des 
exigences légales vis-à-vis des autorités.



Concept de gestion des sols

• Il sert de base pour l’élaboration du cahier des charges du SPSC.

• Il est intégrés au chapitre sol d’un rapport d’enquête préliminaire 
(REP), notice d’impact sur l’environnement (NIE) ou un rapport 
d’impacts sur l’environnement (RIE)

• Ou il est joint à une demande de permis de construire

• Il devrait être élaboré lors de la phase de planification pour ainsi 
permettre de mener les réflexions concernant la protection des sols 
en amont de la phase de chantier.



Thèmes

• description de l’état initial

• calendrier des travaux et objectifs de remise en état

• enherbement préalable des surfaces à décaper

• choix des machines et des procédés de décapage

• accès, pistes et installations

• stockage temporaire et bilan des matériaux terreux

• remise en état des sols à la fin des travaux

• remise en culture transitoire et suivi

• restitution finale des sols

Concept de gestion des sols



Cahier des charges du SPSC

Les tâches et les compétences du SPSC doivent être fixées dans un 
cahier des charges.

A. Avant le début des travaux :
reconnaissance de la situation initiale, planification et 
organisation

B. Début du chantier :
décapage et stockage des terres

C. Fin du chantier :
remise en place des terres et restitutions des terrains



Cahier des charges du SPSC



Formation à venir

Cours « Protection des sols - Remise en état »

12 juin - l’après-midi

à la Gravière de la Claie-aux-Moines, Savigny

Territoire des langues



• Le sol, un trésor à préserver - franceinfo

• https://youtu.be/jtZsKzguGzg

En guise de conclusion



Merci pour 
votre attention
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