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1 INTRODUCTION
1.0

MANDAT

La société ATENOR Group donne mandat (cf. Annexe H. 1) à l’Expert agréé de catégorie 2,
ACENIS scrl, pour la réalisation d’un Projet d’Assainissement sur le terrain localisé sur la parcelle
cadastrée à La Hulpe, Section B, anciennement n°25A2, actuellement 646C partie (cf. Plan A. 2).

1.1
1.1.1

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET D’ASSAINISSEMENT
OBJECTIF DE L’ÉTUDE ET FAIT GÉNÉRATEUR

L’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation (numéro de dossier
DAS 619/2/EC01 – Rapport ACE/14-705/PAN – Décembre 2015) a été approuvée le 18 Février 2016
par la Direction de l’Assainissement des Sols (réf. : DAS/ISAACR/Sorties 2016/3977).
Sur base des conclusions de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation, et
conformément à l’article 45, 4° du Décret du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la Direction
de l’Assainissement des Sols (DAS) a statué sur la nécessité de réaliser un Projet d’Assainissement
sur quatre pollutions identifiées par l’Expert, à savoir les taches de pollution de sol TSol1 et TSol3, et les
taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et TESO3 (cf. Plan B. 7 et Plan B. 8).
Le demandeur n’a pas souhaité revoir l’ECO à la lumière des dispositions du décret du 1er mars 2018,
et réintroduire une nouvelle étude.
Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion
et à l’assainissement des sols, le présent Projet d’Assainissement couvre donc les objectifs définis à
l’article 58 de ce Décret du 1er mars 2018. Les objectifs d’assainissement définis sur base de du
nouveau décret de 2018 seront pris en considération pour les taches de pollutions devant être
assainies. Compte tenu que les concentrations représentatives de ces taches dépassent les objectifs
d’assainissement (fixés à 80% de la valeur seuil Décret du 1er mars 2018), l’assainissement reste
requis. Une actualisation des conclusions de l’EC sera toutefois proposée afin d’écarter de la suite de
la procédure les parties des taches de pollution qui se situeraient déjà sous ces objectifs.
Le présent Projet d’Assainissement a été réalisé conformément aux dispositions du Décret du 1er mars
2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ainsi qu’aux conditions reprises au CWEA validé
par l’Administration en 2018 (applicable à partir du 1ier Janvier 2019, validée le 6 septembre 2019) et
au CWBP (version 04.1 du Guide de Référence pour le Projet d’Assainissement – GRPA, entré en
application au 1er janvier 2019).
Il convient de souligner que depuis la réalisation de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude
d’Orientation, plus aucune activité n’a été opérée sur le terrain. Le garage automobile a fermé ses
portes peu avant la réalisation de l’étude de caractérisation, et l’ensemble des installations présentes
dans les bâtiments démantelées. Depuis lors, le site est fermé et inaccessible aux personnes
extérieures. Aucune activité (même accidentelle ou illicite, telle que des dépôts de déchets) susceptible
d’avoir pu générer une pollution complémentaire n’a été exercée sur le terrain, qui est donc resté en
l’état tel qu’il était au terme de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation.
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1.1.2

ETUDES ANTÉRIEURES

Étude de Caractérisation combinée à une Étude
d’Orientation – ACE/14-705/PAN – Décembre 2015
comprenant les évaluations simplifiée et détaillée des
risques

Approbation DAS du 18 Février 2016
(réf. : DAS/ISSACR/Sorties 2016/3977)

Conclusions pour un usage de type II (Actuel : garage
non exploité – Projet : logement résidentiel avec ou
sans jardins / Parcs publics)

Recommandations



présence sur le site d’une pollution homogène des
remblais (Rb), de trois taches de pollution du sol (TSol1
à TSol3) et de trois taches de pollution des eaux
souterraines (TESO1 à TESO3) ;



pollution historique homogène de la zone de remblais
Rb (ML et HAP) ;



présence de pollutions dite « nouvelles » (impossible
de définir si la survenance du préjudice
environnemental principal a eu lieu avant ou après le
30 Avril 2007) au droit des taches de pollution du sol
TSol1 et TSol3 et des eaux souterraines TESO1 et TESO3 ;

réalisation d’un Projet d’Assainissement pour les
taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que pour
les taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et
TESO3 ;



réalisation
d’un
complément
d’Etude
de
Caractérisation avant l’entame des travaux
d’assainissement afin de délimiter l’extension
horizontale des taches de pollution TSol2 (HM – EC>810) et TSol3 (HM – EC>5-8, EC>8-10, EC>10-12,
EC>12-16, EC>16-21 et EC>21-35) ;



pour les remblais Rb, pour les usages potentiel et
projeté, éviter le retour en surface des sols profonds
(supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer
sur les sols de surface (semer sur sols sains
rapportés et planter dans des fosses de plantations
remplies de sols sains rapportés), restriction d’usage
(pas de jardins potagers) ;



pour la tache de pollution des eaux souterraines
TESO2, interdire tout usage des eaux issues de la
nappe superficielle.





les taches de pollution TSol2 et TESO2 sont historiques
(survenance du préjudice environnemental principal
avant le 30 Avril 2007) ;



délimitation des pollutions du sol :





TSol1 (trichloroéthylène) ;



TSol3 (HM – EC>5-8, EC>8-10, EC>10-12,
EC>12-16, EC>16-21 et EC>21-35).

délimitation des pollutions des eaux souterraines :


TESO1 (Benzène) ;



TESO3 (HM – EC>8-10).



absence de menace grave pour les taches de
pollution historique TSol2 et TESO2 ;



mesures de sécurité et de suivi pour les pollutions Rb
et TESO2



absence de caractère urgent à la réalisation des
travaux d’assainissement.

Résumé de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation et de l’Étude de Risques

Depuis l’approbation de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation, il n’y a pas eu
d’études ou d’événements susceptibles de modifier les conclusions de l’Étude de Caractérisation
combinée à une Étude d’Orientation.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre du Projet d’Assainissement, on relèvera que la démolition des
bâtiments dont il est fait mention dans l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation,
et qui permettra notamment la réalisation d’une phase complémentaire de l’Étude de Caractérisation,
a fait l’objet d’une demande d’autorisation, celle-ci étant par ailleurs comprise dans une demande de
permis plus vaste, portant sur la mise en œuvre de la Phase 2 du réaménagement du site « SWIFT »
(comprenant le site SEVAL). Cette demande de permis (de Classe 1, comprenant donc une Etude
d’Incidences sur l’Environnement) est introduite conjointement avec le présent Projet
d’Assainissement, dans le cadre de l’application de l’article 68 du Décret (permis unique comprenant
les actes et travaux d’assainissement).
2
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1.2

RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT

A la demande de la société ATENOR Group, ACENIS sc a réalisé, en qualité d’expert de catégorie 2
en gestion des sols, un Projet d’Assainissement sur le terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à
1310 La Hulpe et localisé sur la parcelle cadastrée à La Hulpe, Section B, anciennement n°25A2,
actuellement 646C partie.
Sur base des conclusions de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation et
conformément à l’article 45, 4° du Décret du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la Direction
de l’Assainissement des Sols (DAS) a statué sur la nécessité de réaliser un Projet d’Assainissement
uniquement sur les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que sur les taches de pollution des eaux
souterraines TESO1 et TESO3.
Le Modèle Conceptuel du Site (MCS) établi lors de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude
d’Orientation reste inchangé. Pour les taches de pollution concernées par le présent Projet
d’Assainissement, le MCS précise que :


les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que les taches de pollution des eaux souterraines
TESO1 et TESO3 sont liées à des pollutions nouvelles puisque provenant sans doute de l’activité du
garage SEVAL ayant eu lieu jusqu’en Juin 2015 ;



les taches de pollution (TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3) sont localisées dans la couche de remblais Rb
et dans la première formation en place rencontrée (alluvions modernes des vallées).

Le niveau de l’eau souterraine est rencontré à relativement faible profondeur variant entre 0,82 et 1,66
m-ns au droit de la zone concernée par le présent Projet d’Assainissement (niveau statique).
Il y a de nombreux câbles, canalisations, anciennes conduites, etc. enterrées au droit des zones
concernées par le Projet d’Assainissement. Ces impétrants sont localisés un peu partout sur le site et
sont amenés à disparaître au vu du projet d’aménagement prévu au droit du site (logements avec ou
sans jardins / Parcs publics / bureaux / Horeca).
Au droit du site SEVAL se trouvent également des bâtiments, certains étant amenés à disparaître (en
cours du projet d’aménagement mené en plusieurs phases), les autres étant conservés (ancien
bâtiment côté Est).
Pour rappel, au cours du présent Projet d’Assainissement, un complément de l’Étude de
Caractérisation doit être effectué. En effet, l’Expert a été confronté à une incapacité technique de forer
à l’intérieur du showroom au cours de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation
(hauteur sous plafond insuffisante). De ce fait, l’extension horizontale de certaines taches de pollution
(TSol2 et T Sol3) s’arrêtant aux limites du showroom n’a pu être déterminée. Il existe donc une présomption
que leur développement s’étende en partie sous celui-ci. Afin de lever cette incertitude et suite à la
démolition du showroom au cours du projet d’aménagement du site, une deuxième phase de
caractérisation sera menée au cours du présent Projet d’Assainissement comportant huit forages dont
trois piézomètres.
Suite à l’abrogation du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sur lequel était fondé
l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation, et à l’entrée en vigueur au 1er janvier
2019 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, et des dispositions
transitoires mises en place par l’Administration, si les conclusions de l’Étude de Caractérisation
combinée à une Étude d’Orientation n’ont pas été formellement modifiées par le présent Projet
d’Assainissement, l’ampleur des taches de pollution à assainir (TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3) a été revue
au regard des normes fixées par Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2018 remplaçant
l'annexe 1er du décret du 1ers mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, et aux
objectifs d’assainissement, fixés à 80% de la valeur seuil (art. 56 du décret du 1er mars 2018).
Les caractéristiques actualisées des taches de pollution sont donc les suivantes :
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la tache de pollution du sol TSol1 (Trichloroéthylène et Trichlorométhane) a une superficie de
140 m2 ; elle est localisée entre 0,10 et 2,00 m-ns de profondeur, pour volume estimé de 317,8 m3 ;



la tache de pollution du sol TSol3 (hydrocarbures pétroliers) a une superficie de 45 m2 ; elle est
localisée entre 0,10 et 2,00 m-ns, soit un volume estimé de 65,5 m3) ;



ces deux taches se superposant partiellement, le volume total de sols pollués est évalué à
371,50 m³, sur une superficie totale de 155 m² ; l’essentiel de la pollution est située en surface
(entre 0,10 et 1,00 m-ns), tandis que le solde, plus éloigné de la rivière Argentine et du bâtiment
qui sera conservé, est situé entre 0,10 et 2,00 m-ns).



la tache de pollution des eaux souterraines TESO1 (Benzène) a une surface de 40 m2 ; elle est
localisée entre 0,90 et 3,00 m-ns (épaisseur moyenne comprise entre la hauteur d’eau mesurée
au droit des différents piézomètres et la profondeur de la couche d’argile la plus proche au sein de
la zone considérée), soit une épaisseur considérée de l’ordre de 3,50 m (volume évalué, tenant
compte d’une porosité de 20%, à 28 m³) ;



la tache de pollution des eaux souterraines TESO3 (hydrocarbures pétroliers) a une surface de
28 m2 ; elle est localisée entre 1,00 et 3,50 m-ns (épaisseur moyenne comprise entre la hauteur
d’eau mesurée au droit des différents piézomètres et la profondeur de la couche d’argile la plus
proche au sein de la zone considérée), soit une épaisseur considérée de l’ordre de 3,50 m (volume
évalué, tenant compte d’une porosité de 20%, à 19,60 m3) ;



les deux taches de pollution des eaux souterraines se superposant partiellement, le volume total
d’eau à assainir a été évalué à 28 m³.

L’assainissement des taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et TESO3 se déroulera pendant
les travaux d’excavation des sols pollués. Sur base des données issus d’essais de pompage dans les
piézomètres du terrain SEVAL, montrant une très faible perméabilité, du fait que ces taches de pollution
se superposent à celles des sols, devant être assainies, et de l’expérience acquise durant les récents
(2018) travaux d’assainissement opérés sur le terrain voisin (SWIFT), l’assainissement de la poche de
pollution des eaux souterraines peut être entrepris par pompage et traitement hors site des eaux
apparaissant en fond de fouille. Un contrôle de qualité sera opéré sur les eaux revenant dans la fosse
après pompage, afin de déterminer si une nouvelle évacuation est nécessaire.
Pour les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3, l’option « Excavation – Evacuation totale » est l’option
qui s’impose sans discussion.
Un volume de sols pollués de l’ordre de 371,5 m³ (soit environ 668,70 tonnes) est donc excavé jusqu’à
une profondeur de 2,00 m-ns à 2,50 m-ns maximum au droit des deux taches de pollution du sol (la
profondeur d’excavation variant selon les endroits. Ce tonnage est évacué, sans stockage intermédiaire
sur le terrain, vers un Centre de Traitement Agréé, par un transporteur enregistré pour le transport de
déchets dangereux, à l’aide de camions (d’une capacité de 30 tonnes). Les excavations sont
remblayées à l’aide de matériaux provenant de l’extérieur du site (remblais, terres arables, etc.) ou le
long de l’ancien bâtiment à conserver, par du stabilisé.
Les travaux d’assainissement basés sur l’excavation sont rapides, simples et radicaux pour retirer une
pollution présente au droit d’un terrain.
Les nuisances environnementales associées sont celles d’un chantier de terrassement classique, à la
différence près qu’un risque d’émissions d’odeurs associées à l’émission de polluants volatils ou semivolatils est possible. L’évacuation systématique des sols pollués lors des travaux et la faible durée du
chantier contribuent à réduire ce risque.
La durée globale du chantier d’assainissement (des travaux préparatoires aux travaux de remise en
état du terrain) est de l’ordre de trois mois, dont un peu moins de la moitié concernent les travaux
d’excavation des sols et de l’assainissement des eaux.
Le début de la mise en œuvre du présent Projet d’Assainissement pourrait être envisagé durant
l’année 2022.
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Suite aux travaux d’assainissement, il n’y a pas lieu de prendre de mesures de suivi de postgestion ou
de sécurité en relation avec les sols laissés en place au droit des taches assainies.
Pour rappel, lors de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation, les mesures de
sécurité et de suivi suivantes avaient également été émises :
pour la pollution homogène des remblais Rb :



-

éviter le retour en surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer
sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation
remplies de sols sains rapportés).
pour la tache de pollution des eaux souterraines TESO2 :



-

interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.

Après travaux d’assainissement, les projets d’urbanisation peuvent prévoir la construction d’immeubles
avec caves ou parkings souterrains construits sur dalle en béton (sans vide ventilé) et l’aménagement
de parcs publics et de cours sans jardins potagers.
Le coût des travaux est évalué à environ 145.000 EUROS HTVA.
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2 MISE A JOUR DES DONNEES ADMINISTRATIVES
2.1

IDENTIFICATION DU TERRAIN

Le terrain objet du présent Projet d’Assainissement est localisé dans la partie Est de la commune de
La Hulpe (cf. Plan A. 1). Il est constitué d’une seule parcelle délimitée par la Rue François Dubois au
Nord et à l’Ouest, une zone d’habitat et l’Argentine au Sud et un site industriel en cours de reconversion
en quartier résidentiel (site SWIFT) à l’Est.
Le tableau ci-après résume les principales données de localisation du site :
Nom usuel du site

Terrain SEVAL

Adresse

Rue François Dubois, 2

Commune

La Hulpe

Localité (ancienne commune)

La Hulpe

Code postal

1310
X min. :

158.755 m

Y min. :

158.136 m

X max. :

158.819 m

Y max. :

158.180 m

X central :

158.787 m

Y central :

158.158 m

Coordonnées Lambert

Identification du terrain

2.2

FAIT(S) GENERATEUR(S)

O

Cession du terrain étudié

O

Demande de Permis d’Environnement (activité à risques)

O

Cessation d’activités (activité à risques)

O

Décision de l’Administration selon l’Article 20 du Décret du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols

O

Demande volontaire selon l’Article 19 du Décret du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols

X

Autres, à préciser :

Mise en évidence de différentes zones de pollution du sol et des eaux souterraines
par l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation (numéro de
dossier : 619/2/ECO1) – Approbation de l’Étude de Caractérisation combinée à une
Étude d’Orientation avec demande de Projet d’Assainissement – Courrier
DAS/ISAACR/Sorties 2016/3977

Fait(s) générateur(s)

2.3

LISTE DES PARCELLES CADASTRALES

Radical

Bis/ter

Exposant

-

B

646

-

C

Nature
cadastrale

Section

La Hulpe

Superficie
[m²]

Division

Brabant wallon

Puissance

Commune

P1

Province

Le terrain examiné correspond à la parcelle cadastrale suivante (cf. Plan A. 2) :

1.075 (pie)

Garage – Atelier

Parcelle cadastrale

La matrice cadastrale et le plan cadastral actualisés ainsi que la liste des propriétaires sont fournis en
Annexe A. 2. Suite à un regroupement parcellaire, l’ancienne parcelle 25A2 est actuellement
entièrement comprise dans la parcelle 646C (pie).
6

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

Réf. : ACE/14-705/PAN

2.4

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’OBLIGATION
Nom et prénom

ATENOR Group, représentée par M. Jean-Michel MALAISE

Personne morale

X

Numéro d’identification d’entreprise : BE403.209.303

Personne physique

O

-

X

Propriétaire

O

Exploitant

O

Curateur

O

Autre, à préciser : -

En qualité de

Adresse

Avenue Reine Astrid, 92

Commune

La Hulpe

Localité (ancienne commune)

La Hulpe

Code postal

1310

Numéro de téléphone

02 / 387.22.99

Courriel

malaise@atenor.be

Coordonnées du titulaire de l’obligation

2.5

COORDONNEES DE L’EXPERT, DU LABORATOIRE ET DU PRELEVEUR
Expert
ACENIS sc

Nom de l’Expert
Catégorie

O

catégorie n°1

catégorie n°2

X

8DGS2010-A4-R

Numéro d’agrément

Coordonnées de l’Expert
Laboratoire
Nom du laboratoire agréé

ALcontrol


Numéro d’agrément



agrément de catégories A et C pour l’analyse de l’eau octroyé le 9 Mai 2011
pour une période de cinq ans ;
agrément pour les analyses prévues par le « Décret Sols » octroyé le
24 Décembre 2012 pour une période de cinq ans1.

Coordonnées du laboratoire agréé
Préleveur
Nom du préleveur
Agissant sous la responsabilité de

ACENIS scrl
X

l’Expert

O

le laboratoire

Coordonnées du préleveur

1

Il s’agit des agréments utilisés lors de la réalisation des analyses. L’agrément actuel est au nom de SYNLAB Analytics &
Services BV, n°L01 DGS2012-LABO-A3-R, et est valide jusqu’au 23/06/2023.
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2.6

IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES ET/OU EXPLOITANTS DES PARCELLES
CONCERNEES
Parcelle

Nom du propriétaire

Nom de l’exploitant

P1

ATENOR Group

-

Identification des propriétaires et exploitants par parcelle

Propriétaires / exploitants

Numéro BCE

Adresse

Commune

Code
postal

ATENOR Group

-

Avenue Reine Astrid, 92

La Hulpe

1310

Coordonnées des propriétaires et exploitants

Les coordonnées complètes du propriétaire de la parcelle concernée par le présent Projet
d’Assainissement sont reprises dans les documents cadastraux placés en Annexe A. 2.

AFFECTATION ET TYPE D’USAGE
Parcelle située en zone particulière
?

Usages de fait actuel

Parcelle

2.7

Situation de droit
(affectation au Plan de
Secteur)

P1

Zone d’activité
économique industrielle

Type

V

Types
Cartographie
d’usages
des types
Prot.
considérés
Libellé (annexe II du d’usages (*) Natura 2000
Prév. Prise
12/07/1973
pour l’étude
Décret sol)
(**)
ESO (****)
(***)
Industrie

(*)

Selon le Décret relatif à la gestion des sols

(**)

Situées dans un site Natura 2000

V

Non

Non

Oui

(***)

Bénéficiant d’un statut de protection au sens de la loi du 12 Juillet 1973 sur la conservation de la nature

(****)

Situées en zone de prévention d’un ouvrage de prise d’eau souterraine (périmètre arrêté ou, à défaut, forfaitaire)

II

Affectation et type d’usage

Le Plan de Secteur est présenté au Plan A. 3.
On relèvera que le terrain est compris dans le périmètre d’un SAR, couvert par l’arrêté de désaffectation
du 7/10/1980 (Arrêté ministériel portant décision de désaffectation et de rénovation du site SAE/WJP3
dit « INTERMILLS » à La Hulpe). Cet arrêté a été abrogé par l’Arrêté ministériel du 20/09/2013
abrogeant le périmètre du site à réaménager SAR/WJP3 dit « INTERMILLS », ce dernier arrêté ayant
toutefois été annulé par l’Arrêt du Conseil d'Etat du 23/06/2016 (Annulation totale), postérieurement au
dépôt de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation.
L’arrêté ministériel de 1980 est donc toujours en vigueur au moment du dépôt de la présente étude.
Une Zone d’Enjeu Communal (dite « Zone des Papeteries ») visant à réviser partiellement le plan de
secteur est toutefois en cours d’étude. Il est ainsi prévu d’affecter le terrain concerné en « zone mixte »,
c’est-à-dire une zone de mixité fonctionnelle, constituée de logements, d’activités tertiaires,
d’équipements communautaires, de services et commerces de rayonnement local.
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2.8

USAGE OU ACTIVITE PROJETEE SUR LES PARCELLES CONCERNEES
Usage projeté
Parcelle

P1

Type

Libellé (annexe II du Décret
sol)

III

Logement résidentiel avec ou
sans jardins / Parcs publics

Description de l’utilisation projetée

Rubrique de
l’annexe III du
Décret sol

Une demande de permis pour la mise en œuvre
d’un projet immobilier a été déposée
concomitamment au projet d’assainissement

-

Usage projeté

Pour ce qui concerne le terrain ici concerné, il est prévu de réaliser à l’emplacement des anciens
bâtiments un parc public (usage type IV) et de réhabiliter le bâtiments subsistant pour des services
(bureaux, Horeca – usage type IV). Toutefois, comme le projet de ZEC propose d’inscrire cette zone
en « zone mixte », l’usage de type III a été considéré de manière sécuritaire.

2.9

LISTE DES ACTIVITES VISEES A L’ANNEXE III DU « DECRET SOLS » PRESENTES
SUR LES PARCELLES CONCERNEES (SITUATION ACTUELLE)

Sans objet.

2.10 LISTE DES DOCUMENTS
ADMINISTRATIVES

FOURNIS

EN

ANNEXES

DES

DONNEES

Les documents administratifs placés en annexes sont les suivants :
Annexe A. 1 : Formulaire administratif de terrain
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3 ETUDE PREPARATOIRE
3.1

RESUME DE L’ETUDE DE CARACTERISATION COMBINEE A UNE ETUDE
D’ORIENTATION ET EVALUATION DES RISQUES

3.1.1

CONTEXTE

Au droit du terrain étudié, les investigations réalisées dans le cadre de l’Étude de Caractérisation
combinée à une Étude d’Orientation révèlent la présence de remblais, d’épaisseur variable (de 1,30 à
3,30 m-ns), sur l’entièreté du site. Il n’y a donc plus aucun sol naturel visible au droit du terrain. Ces
remblais sont généralement composés de sables jaunes à gris ou de limons argileux bruns mélangés
avec des morceaux de briques rouges, des cailloux calcaires et/ou des blocs de béton.
Une nappe superficielle est présente dans les alluvions de la vallée de l’Argentine. Les eaux sont, par
endroits, retenues au-dessus de lentilles tourbeuses ou argileuses présentes localement. Cette nappe
est en contact avec les cours d’eau naturels de la région (par apports ou drainage). Elle est limitée à
sa base par la couche imperméable formée par les argiles de l’Yprésien. Cette nappe n’a pas été
rencontrée lors de tous les forages, ceci pouvant être expliqué par le dénivelé parfois important du
terrain étudié et la faible profondeur de certains forages. Aucune prise d’eau n’est recensée dans la
nappe superficielle.
Le sens d’écoulement de cette nappe au droit du terrain étudié est orienté vers l’Argentine (cours d’eau
non navigable de deuxième catégorie) délimitant le terrain étudié dans sa partie Sud.
La présence de sites sensibles à proximité du terrain étudié est à signaler. Deux sites naturels protégés
ou d'intérêt biologique (SGIB) sont recensés dans un rayon de 1.000 mètres autour du terrain étudié.
Il s’agit du « Grand Etang » situé à une dizaine de mètres au Nord et des « Marais de la Mazerine »
situés à un peu plus de 500 mètres au Sud-Ouest du site étudié.
Un site Natura 2000 (BE31002 - « Vallées de l’Argentine et de la Lasne ») est située à une centaine de
mètres du terrain, vers le Nord et l’Est.
Quelques arbres et haies remarquables sont également recensés non loin du terrain étudié, mais aucun
dans le terrain ou directement contigu.
L’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation a été réalisée sur base volontaire,
conformément à l’article 19 du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion
des sols.
L’étude préliminaire a mis en évidence la présence de plusieurs Sources Potentielles de Pollution (SPP)
au droit du terrain liées aux anciennes activités industrielles (garage automobile et atelier peinture) –
voir Plan C. 1.
Les travaux de terrain et d’analyses ont comporté les investigations suivantes :


la réalisation de 34 forages (F212, Pz213, S434, Pz435, S519, S535, S536, S601 à S604, S701
à S723), avec prélèvement de 93 échantillons de sol ;



la mise en place de 12 piézomètres (Pz213, Pz435, S702-Pz, S705-Pz, S709-Pz, S711-Pz,
S712-Pz, S717-Pz, S718-Pz, S719-Pz, S720-Pz et S721-Pz) qui ont permis le prélèvement de
12 échantillons d’eau souterraine ;



la réalisation de 2 analyses d’eaux de surface (ESU01 et ESU02) au droit de l’Argentine en
amont (débouché après son passage sous la Rue François Dubois) et en aval (à l’intérieur du
site SWIFT) du terrain étudié.

On relèvera qu’une partie des investigations réalisées dans le cadre de cette ECO « SEVAL » ont été
réalisées en extérieur des limites du terrain, sur le terrain « SWIFT » voisin, cela afin de bien délimiter
les pollutions respectives. L’ensemble de ces deux terrains est repris sous le même numéro GESOL et
appartient maintenant au même propriétaire, qui y développe un projet commun.
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Les prélèvements ont conduit à l'analyse, par le laboratoire agréé ALcontrol Laboratories de Rotterdam,
de 70 échantillons de sol, de 12 échantillons d’eau souterraine et de 2 échantillons d’eau de surface
en ce qui concerne les paramètres normés du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif
à la gestion des sols.
En gardant bien à l'esprit leurs limites (forages ponctuels et analyses ciblées), les investigations et
analyses réalisées ont permis de mettre en évidence, par comparaison aux normes considérées, une
pollution homogène des remblais, trois taches de pollution du sol et trois taches de pollution des eaux
souterraines spécifiquement liées au terrain étudié.
3.1.1.1 Pollutions caractérisées
Le Plan B. 7 fournit la localisation des différentes pollutions caractérisées.
Remblais pollués « Rb »
Les remblais pollués « Rb » sont des remblais provenant de la démolition d’infrastructures de
l’ancienne papeterie ainsi que d’autres bâtiments. Une quantité importante de morceaux de briques,
de pierres, etc. y est retrouvée. Ces remblais recouvrent l’intégralité du terrain concerné. D’une
épaisseur moyenne de 2,20 mètres, ils peuvent atteindre par endroits, jusque 3,30 mètres d’épaisseur.
Ces remblais s’étendent également sur la parcelle voisine occupée par le site SWIFT.
Les investigations et analyses réalisées au sein des remblais pollués « Rb » ont permis de mettre en
évidence, par comparaison avec les normes (type II) du Décret de la Région wallonne du
5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des dépassements de valeurs seuil en Métaux Lourds
(ML) et en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et d’intervention en Métaux Lourds (ML).
Les polluants décrits ci-avant sont à associer à la nature intrinsèque des remblais. Ces remblais pollués
Rb ont peu d’influence sur la qualité environnementale des sols sous-jacents : au droit du terrain, aucun
échantillon sur trois échantillons de sol en place analysés sous les remblais Rb suivant les paramètres
ML ne présente des dépassements de valeurs seuil et/ou d’intervention en ML et aucun échantillon sur
trois échantillons de sol en place analysés sous les remblais Rb suivant les paramètres HAP ne
présente de dépassements de valeurs seuil et/ou d’intervention en HAP.
Sur base de ces résultats et en prenant une épaisseur moyenne de 2,20 mètres sur toute la surface
(1.075 m²), le volume de sols pollués a été estimé équivalent au volume de remblais Rb présents sur
le terrain, soit environ 2.400 m³.
La pollution des remblais Rb peut être considérée comme historique en raison de la survenance du
préjudice environnemental avant le 30 Avril 2007. L’évaluation des risques a mis en évidence l’absence
de menace grave sur la santé humaine et les eaux souterraines. Un indice de stress biologique
probable est par contre mis en évidence par l’évaluation des risques sur les écosystèmes pour tous les
usages considérés.
Selon les dispositions du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des
sols (article 48) en vigueur au moment de l’élaboration de l’Etude de Caractérisation combinée, aucun
assainissement n’est dès lors requis en raison du caractère historique de la pollution et de l’absence
de menace grave sur la santé humaine et les eaux souterraines. Les conclusions de l’Etude de Risques
n’ont pas mis en évidence la nécessité de mettre en place, pour ces deux vecteurs, pour l’usage actuel
et projeté, de mesures de suivi. La mise en place de potagers est toutefois à éviter (mesure de sécurité).
Par contre, suite aux résultats obtenus pour les écosystèmes, des mesures de sécurité et de suivi
doivent être mises en place. En effet, il faut éviter le retour à la surface des sols profonds (supérieurs
à un mètre) et ne pas planter ou semer sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter
dans des fosses de plantations remplies de sols sains rapportés).
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Tache de pollution du sol « COVC » – TSol1
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution du sol « TSol1 – COVC » ont
permis de mettre en évidence dans les sols, par comparaison avec les normes (type II) du Décret de
la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des dépassements de la valeur
seuil en Trichloroéthylène.
L’origine de cette tache de pollution, dont le noyau est localisé à proximité du forage S602, n’est pas
précisément connue. Cependant, il n’est pas exclu que celle-ci soit due aux activités du garage – atelier
présent jusqu’en Juin 2015 au droit du terrain Seval.
Cette pollution est présente sous le revêtement du sol et s’étend jusqu’à une profondeur de 1,00 mètre
(extension verticale incertaine).
Sur base de ces résultats, le volume de sols pollués a été estimé à environ 76 m³.
Cette tache de pollution du sol TSol1 ne peut pas être considérée comme historique car le garage SEVAL
a été en activité jusqu’en Juin 2015. La tache de pollution du sol TSol1 « COVC » doit dès lors être
considérée comme une pollution nouvelle.
Selon les dispositions du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des
sols (article 48), un assainissement est dès lors requis en raison du caractère nouveau de la pollution.
Les conclusions de l’Etude de Risques n’ont pas mis en évidence la nécessité de mettre en place, pour
l’usage actuel et projeté, de mesures de sécurité et de suivi vu qu’un assainissement est requis.
L’assainissement est nécessaire mais non urgent ; en effet, l’usage actuel des lieux (Garage – Atelier)
est très réduit, l’occupation est irrégulière, les risques pour la santé et les occupants sont très réduits
par rapport aux scénarios envisagés dans l’analyse.
Cet assainissement est par contre nécessaire avant la mise en œuvre des scénarios potentiel et projeté
(zone mixte).
Tache de pollution du sol « Dubois » – TSol2
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution du sol « TSol2 – Dubois » ont
permis de mettre en évidence dans les sols, par comparaison avec les normes (type II) du Décret de
la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des dépassements de la valeur
seuil en HM (fraction EC>8-10).
Cette tache de pollution n’a pas pu être délimitée géographiquement (horizontalement à l’Est et au Sud)
à cause de l’impossibilité technique de forer dans le showroom.
Aucune Source Potentielle de Pollution (SPP) n’a été identifiée au droit de cette pollution dont le noyau
est localisé à proximité du forage S702-Pz.
Cette pollution est présente sous le revêtement du sol et s’étend jusqu’à une profondeur de 1,30 mètre.
Sur base de ces résultats, le volume de sols pollués a été estimé à environ 72 m³.
La tache de pollution du sol TSol2 peut être considérée comme historique en raison de la survenance
du préjudice environnemental principal avant le 30 Avril 2007. L’évaluation des risques a mis en
évidence l’absence de menace grave sur la santé humaine, les eaux souterraines et l’écosystème pour
tous les usages considérés.
Selon les dispositions du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des
sols (article 48), aucun assainissement n’est dès lors requis en raison du caractère historique de la
pollution et de l’absence de menace grave. Les conclusions de l’Etude de Risques n’ont pas mis en
évidence la nécessité de mettre en place, pour l’usage actuel et projeté, de mesures de sécurité et de
suivi.
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Tache de pollution du sol « HM » – TSol3
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution du sol « TSol3 – HM » ont permis
de mettre en évidence dans les sols, par comparaison avec les normes (type II) du Décret de la Région
wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des dépassements de la valeur seuil en
Huiles Minérales (fractions EC>8-10, EC>10-12, EC>12-16, EC>16-21 et EC>21-35) et de la valeur
d’intervention en Huiles Minérales (fractions EC>5-8, EC>8-10, EC>10-12, EC>12-16, EC>16-21 et
EC>21-35).
L’origine de cette tache de pollution, dont le noyau n’a pas été localisé, n’est pas précisément connue.
Cependant, il n’est pas exclu que celle-ci soit due aux activités du garage – atelier présent jusqu’en
Juin 2015 au droit du site SEVAL (notamment aux stockages d’hydrocarbures présents sur le terrain).
Cette pollution est présente sous le revêtement du sol et s’étend jusqu’à une profondeur de 3,00 mètres
(extension verticale incertaine).
Sur base de ces résultats, le volume de sols pollués a été estimé à environ 1.575 m³.
Cette tache de pollution du sol TSol3 ne peut pas être considérée comme historique car le garage SEVAL
a été en activités jusqu’en Juin 2015. La tache de pollution du sol TSol3 « HM » doit dès lors être
considérée comme une pollution nouvelle.
Selon les dispositions du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des
sols (article 48), un assainissement est dès lors requis en raison du caractère nouveau de la pollution.
Les conclusions de l’Etude de Risques n’ont pas mis en évidence la nécessité de mettre en place, pour
l’usage actuel et projeté, de mesures de sécurité et de suivi vu qu’un assainissement est requis.
L’assainissement est nécessaire mais non urgent ; en effet, l’usage actuel des lieux (Garage – Atelier)
est très réduit, l’occupation est irrégulière, les risques pour la santé et les occupants sont très réduits
par rapport aux scénarios envisagés dans l’analyse.
Cet assainissement est par contre nécessaire avant la mise en œuvre des scénarios potentiel et projeté
(parc résidentiel).
Tache de pollution des eaux souterraines « Benzène » – TESO1
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution des eaux souterraines
« TESO1 – Benzène » ont permis de mettre en évidence dans les eaux souterraines, par comparaison
avec les normes du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols,
des dépassements de valeurs seuil en Benzène au droit des piézomètres S709-Pz et S711-Pz.
Il est à noter que l’arsenic fait partie du fond hydrogéochimique de la nappe alluviale rencontrée dans
la région de La Hulpe. Il n’est pas spécifique au terrain étudié, ni à TESO1. Cette nappe est considérée
comme non exploitable.
La tache de pollution des eaux souterraines TESO1 (volume estimé de 1.225 m³) ne peut pas être
considérée comme historique en raison des activités récentes du garage SEVAL (jusqu’en Juin 2015).
En conséquence, un assainissement est nécessaire mais non urgent ; en effet, l’usage actuel des lieux
(Garage – Atelier) est très réduit, l’occupation est irrégulière, les risques pour la santé des occupants
sont très réduits par rapport aux scénarios envisagés dans l’analyse.
Cet assainissement est par contre nécessaire avant la mise en œuvre des scénarios potentiel et projeté
(parc résidentiel).
Tache de pollution des eaux souterraines « Dubois » – TESO2
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution des eaux souterraines TESO2
ont permis de mettre en évidence dans les eaux souterraines, par comparaison avec les normes du
Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des dépassements de
valeurs seuil en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et en Huiles Minérales (fraction

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

13

Réf. : ACE/14-705/PAN

EC>10-12) et de valeurs d’intervention en Huiles Minérales (fraction EC>12-16) au droit des
piézomètres S702-Pz et S718-Pz.
Il est à noter que l’arsenic fait partie du fond hydrogéochimique de la nappe alluviale rencontrée dans
la région de La Hulpe. Il n’est pas spécifique au terrain étudié, ni à TESO2. Cette nappe est considérée
comme non exploitable.
La tache de pollution des eaux souterraines TESO2 (volume estimé de 525 m³) peut être considérée
comme historique en raison de la survenance du préjudice environnemental principal avant le
30 Avril 2007.
L’Evaluation Simplifiée des Risques n’a pas mis en évidence de menace grave sur la santé humaine
et les écosystèmes, pour les usages actuel et projeté du site. Par contre, pour les eaux souterraines,
l’ESR-N-« Lessivage » et l’ESR-N-« Dispersion » ont mis en évidence que des mesures de sécurité
sont requises en raison de l’existence de risques sur les eaux souterraines. Ces mesures de sécurité
et de suivi consistent à interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.
Tache de pollution des eaux souterraines « HM Garage » – TESO3
Les investigations et analyses réalisées au droit de la tache de pollution des eaux souterraines
« TESO3 – HM-Garage » ont permis de mettre en évidence dans les eaux souterraines, par comparaison
avec les normes du Décret de la Région wallonne du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols,
des dépassements de valeurs seuil en Huiles Minérales (fraction EC>8-10) au droit du piézomètre
S711-Pz.
Il est à noter que l’arsenic fait partie du fond hydrogéochimique de la nappe alluviale rencontrée dans
la région de La Hulpe. Il n’est pas spécifique au terrain étudié, ni à TESO3. Cette nappe est considérée
comme non exploitable.
La tache de pollution des eaux souterraines TESO3 (volume estimé de 210 m³) ne peut pas être
considérée comme historique en raison des activités récentes du garage SEVAL (jusqu’en Juin 2015).
En conséquence, un assainissement est nécessaire mais non urgent ; en effet, l’usage actuel des lieux
(Garage – Atelier) est très réduit, l’occupation est irrégulière, les risques pour la santé des occupants
sont très réduits par rapport aux scénarios envisagés dans l’analyse.
Cet assainissement est par contre nécessaire avant la mise en œuvre des scénarios potentiel et projeté
(parc résidentiel).
3.1.2

CONCLUSIONS INITIALES (AU TERME DE L’ÉTUDE DE CARACTÉRISATION)

D’après l’étude historique, la pollution homogène des remblais ainsi que les taches de pollution TSol2 et
TESO2 peuvent être considérées comme historiques en raison de la survenance du préjudice
environnemental avant le 30 Avril 2007 (pollutions liées à des activités antérieures à celles de la société
SA Garage Seval). Par contre, les taches de pollution TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3 doivent être considérées
comme nouvelles étant donné que celles-ci sont vraisemblablement imputables aux activités de la SA
Garage Seval qui n’ont pris fin qu’en Juin 2015.
Aucune Etude de Risques n’a été effectuée pour les taches de pollution TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3 car,
étant donné que le préjudice environnemental est apparu après le 30 Avril 2007 (pollutions nouvelles),
ces taches doivent être assainies d’office. Compte tenu que le terrain n’est actuellement plus utilisé,
que le sol est presque entièrement revêtu et qu’aucun impact n’a été mis en évidence au droit de la
cible potentielle (l’Argentine), aucune mesure de sécurité urgente ne doit être mise en œuvre d’ici le
début des travaux d’assainissement. Aucune urgence n’est requise pour l’assainissement compte tenu
de l’absence d’impact observé sur la rivière Argentine et de l’absence de présence de personnes sur
le site.
Une Etude de Risques (ESR – EDR) a été réalisée dans le but de déterminer la présence ou l’absence
de menace grave et, le cas échéant, de déterminer les objectifs minimum d’assainissement des
pollutions historiques mises en évidence (Rb, TSol2 et TESO2).
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Le périmètre de cette Etude de Risques englobe l’ensemble du terrain correspondant à la parcelle P1,
ainsi que la cible potentielle, l’Argentine, cours d’eau délimitant le terrain au Sud.
Les analyses réalisées sur les eaux de surface (l’Argentine), longeant le terrain, et constituant donc
une cible potentielle, n’ont pas montré de dépassements des valeurs seuil et d’intervention.
Au terme de l’évaluation ESR – EDR, aucune hypothèse de menace grave pour la santé humaine et
pour la nappe aquifère n’a été mise en évidence aussi bien pour l’usage actuel (industriel) que pour
l’usage projeté (résidentiel).
Ces évaluations des risques ont été réalisées sur une base précautionneuse, sécuritaire et réaliste.
Sur base des conclusions de cette Etude de Risques, des mesures de sécurité et de suivi sont requises
en raison de l’existence de risques sur les eaux souterraines (risque additionnel associé à une
utilisation des eaux souterraines) et sur les écosystèmes (risque additionnel associé à un retour en
surface de couches profondes de sol (supérieurs à un mètre)) dans la configuration actuelle et projetée
du terrain étudié, et pour les pollutions suivantes :


Rb – Remblais ;



TESO2 – Tache de pollution des eaux souterraines « Dubois ».

Ces mesures de sécurité et de suivi consistent à :
pour la pollution homogène des remblais Rb :



-

pour les usages potentiel et projeté : éviter le retour à la surface des sols profonds (supérieurs à
un mètre) et ne pas planter ou semer sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et
planter dans des fosses de plantations remplies de sols sains rapportés).
pour la tache de pollution de l’eau souterraine TESO2 :



-

interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.

Au vu de l’ensemble des résultats obtenus et selon les dispositions du Décret de la Région wallonne
du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, un Projet d’Assainissement est nécessaire pour les
taches de pollution suivantes :


TSol1 – Tache de pollution du sol « COVC » ;



TSol3 – Tache de pollution du sol « HM » ;



TESO1 – Tache de pollution des eaux souterraines « Benzène » ;



TESO3 – Tache de pollution des eaux souterraines « HM-Garage ».

Ces conclusions sont valables uniquement pour les usages et scénarios d’utilisation définis dans
l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation.
Pour tout autre scénario qui serait envisagé dans le périmètre des zones polluées, une nouvelle
évaluation des risques avec, le cas échéant, de nouvelles conclusions et l’imposition de nouvelles
mesures de sécurité ou de suivi, devra être réalisée.
Le Plan B. 8 fournit le récapitulatif des pollutions à assainir au terme de l’étude de caractérisation
combinée à une étude d’orientation, cela sur base des normes et dispositions du Décret du 5 décembre
2008 relatif à la gestion des sols.
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3.1.3

ACTUALISATION DES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE CARACTÉRISATION COMBINÉE
À UNE ÉTUDE D’ORIENTATION

3.1.3.1 Nouveaux objectifs d’assainissement
Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion
et à l’assainissement des sols, ainsi qu’aux modifications des normes opérées par l’Arrêté du
Gouvernement Wallon du 13 décembre 2018 remplaçant l'annexe 1er du Décret précité, sur base des
dispositions transitoires, les données relatives aux taches de pollution devant être assainies (TSol1, TSol3,
TESO1 et TESO3) ont été confrontées aux nouveaux objectifs définis par le décret de 2018.
Dans le cas d’une pollution nouvelle (cas présent), ces objectifs d’assainissement sont définis par
l’article 56 du décret et correspondent à 80% de la valeur seuil.
3.1.3.2 Prise en compte des travaux d’assainissement du terrain SWIFT
Le terrain SEVAL ici étudié est directement contigu au terrain SWIFT, les deux terrains étant repris
sous le même numéro (619) dans la base de données GESOL.
Le projet d’assainissement du terrain SWIFT a été autorisé dans le cadre du permis unique octroyé le
5 janvier 2017
par
les
fonctionnaires
technique
et
délégué
(référence
DPA :
03400/25050/PPEIE/2015/1/XS/cgo-PU – référence DGATLP : F0610/25050/PU3/2016.1).
Les travaux d’assainissement ont été mis en œuvre durant l’année 2018. Ils ont, entre autres, abouti à
l’enlèvement de la tache de pollution en huiles minérales et solvants chlorés située le long du terrain
SEVAL. L’extension des travaux est figurée au Plan C. 2. Les sols et remblais pollués ont été excavés
et évacuées pour traitement hors site, les eaux présentes lors des terrassements pompées et traitées
(hors site et sur site).

Travaux d’assainissement du terrain SWIFT, le long du terrain SEVAL (bâtiments situés à droite) –
15/04/2018
Sources : ACENIS scrl
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Une partie des taches de pollution définie dans l’Étude de caractérisation combinée à une étude
d’orientation, considérées comme issues du terrain SEVAL et telles que figurées dans le Plan B. 7, a
dont été enlevée.
3.1.3.3 Redéfinition de l’extension des taches de pollution TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3
Sols
Sur base des nouveaux objectifs d’assainissement, et tenant compte des travaux d’assainissement
déjà réalisés sur le terrain « SWIFT » contigu, les taches de pollution TSol1 et TSol3 peuvent être
redéfinies sur base d’une comparaison des valeurs mesurées au nouveaux objectifs d’assainissement
(équivalent à 80% de la valeur seuil).
On trouvera à la page suivante un tableau reprenant l’ensemble des résultats pour les paramètres
concernés (huiles minérales et solvants chlorés), et pour les prélèvements concernés par les deux
taches (soit parce qu’ils étaient inclus dans la taches, car présentant des dépassements de la valeur
seuil fixées par le Décret de 2008, soit encore parce qu’ils permettaient de délimiter ces taches, car ne
présentant pas de dépassement de la valeur seuil fixée par le Décret de 2008).
Cette actualisation de la comparaison aux objectifs d’assainissement aboutit aux conclusions
suivantes :


une pollution aux solvants chlorés (Trichloroéthylène et Trichlorométhane) est confirmée pour la
tache TSol1, mais l’extension de la tache est plus importante ;



une pollution aux huiles minérales (Fraction EC>12-16 et EC>21-35) est également confirmée pour
la tache TSol3, mais son extension est significativement plus réduite.

Dans le détail, et telles que présentées au Plan B. 9, les caractéristiques actualisées de ces deux
taches sont les suivantes :


TSol1 : 45 m² ;



TSol3 : 140 m².

La volumétrie totale des remblais pollués pour ces deux taches (qui se recouvrent partiellement) est de
371,5 m³. L’épaisseur de la couche polluée est estimée entre 1,00 et 1,50 m-ns sur 85 m² (localisé vers
l’Argentine), et entre 2,00 et 2,50 m-ns sur 70 m² (dans la partie plus éloignée de l’Argentine).
Eaux souterraines
Les comparaisons des valeurs mesurées aux nouveaux objectifs d’assainissement sont présentées au
tableau ci-après. Il n’y a pas de modifications fondamentales par rapport aux conclusions de l’Étude de
caractérisation combinée à l’étude d’orientation, les deux taches de pollution des eaux souterraines
devant être assainies restent effectives.
Toutefois, compte tenu des observations réalisées durant les travaux d’assainissement du terrain
« SWIFT », des essais de pompages réalisés sur les piézomètres et présentés en Annexe E. 1,
montrant une très faible perméabilité des sols, les contours des deux taches de pollution des eaux
souterraines ont été redéfinis (voir Plan B. 9).
Les superficies concernées par ces taches sont été actualisées comme suit :


TESO1 : 28 m² ;



TESO3 : 40 m².

La tache TESO3 est entièrement englobée dans la tache TESO1.
La superficie totale des deux taches confondues est donc évaluée à 40 m².
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N° forage

VS
Type II

80%
VS

N° échantillon

S601

S602

S603

S704

S705Pz

S705Pz

S706

S706

S706

S709Pz

S709Pz

S709Pz

S710

S711Pz

S711Pz

S711Pz

S712Pz

S712Pz

(1,002,00 m)

(0,101,00 m)

(1,002,00 m)

(0,001,00 m)

(0,101,00 m)

(2,403,00 m)

(0,101,00 m)

(2,503,00m)

(3,304,00m)

(0,101,00 m)

(1,102,00m)

(3,004,00m)

(1,202,00 m)

(0,101,00 m)

(1,001,60m)

(2,003,00m)

(0,101,00 m)

(2,203,00 m)

Profondeur min (m-ns)

1.00

0.10

1.00

0.00

0.10

2.40

0.10

2.50

3.30

0.10

1.10

3.00

1.20

0.10

1.00

2.00

0.10

2.20

Profondeur max (m-ns)

2.00

1.00

2.00

1.00

1.00

3.00

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

4.00

2.00

1.00

1.60

3.00

1.00

3.00

Lithologie

Remblai

Remblai

Remblai

Remblai

Remblai

Sol en
place

Remblai

Sol en
place

Sol en
place

Remblai

Remblai

Sol en
place

Remblai

Remblai

Remblai

Sol en
place

Remblai

Sol en
place

Date prélèvement

7/05/15

7/05/15

7/05/15

2/09/15

2/09/15

2/09/15

1/09/15

1/09/15

1/09/15

2/09/15

2/09/15

2/09/15

1/09/15

2/09/15

2/09/15

2/09/15

2/09/15

2/09/15

Huiles minérales

mg/kg

mg/kg

Fraction EC5-8

6.00

4.80

<10

<10

<10

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Fraction EC>8-10

21.00

16.80

<10

<10

12.00

<2

<2

<2

<2

<2

2.80

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Fraction EC>10-12

75.00

60.00

<5

<5

40.00

<2.5

5.00

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

Fraction EC>12-16

75.00

60.00

<5

<5

130.00

<5

13.00

<5

<5

<5

<5

5.30

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Fraction EC>16-21

650.00

520.00

<5

9.30

140.00

11.00

44.00

<5

<5

<5

<5

13.00

<5

<5

7.30

<5

<5

<5

13.00

<5

Fraction EC>21-35

650.00

520.00

7.30

80.00

180.00

210.00

640.00

32.00

<5

<5

<5

32.00

8.30

<5

38.00

34.00

15.00

<5

95.00

<5

Chlorure de vinyle

0.10

0.08

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

1,2-Dichloroéthane

0.10

0.08

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

1,2-Dichloréthylène
(cis+trans)

0.10

0.08

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Dichlorométhane

0.10

0.08

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

1,1,1Trichloroéthane

1.00

0.80

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

1,1,2Trichloroéthane

0.10

0.08

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

Trichloroéthylène

0.05

0.04

0.09

1.20

<0.02

<0.02

0.16

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.32

<0.02

<0.02

<0.02

0.10

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Trichlorométhane

0.10

0.08

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.09

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Tétrachlorométhane

0.05

0.04

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Tétrachloroéthylène

0.20

0.16

<0.02

0.04

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.04

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Solvants chlorés

Comparaison des résultats pour les échantillons relatifs aux taches de pollution TSol1 et TSol3 avec les objectifs d’assainissement fixés par l’article 56 du
Décret du 1er mars 2018, pour les polluants concernés l’assainissement
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N° forage

VS

80%

Profondeur (m-ns)
Nappe
Date de prélèvement
HAM

S705-Pz

S709-Pz

S711-Pz

S712-Pz

1.03

0.82

1.05

0.89

Alluviale

Alluviale

Alluviale

Alluviale

22/09/2015

22/09/2015

22/09/2015

22/09/2015

µg/l

µg/l

Benzène

10

8

<0.2

13

11

<0.2

Toluène

700

560

7.2

0.8

15

17

Ethylbenzène

300

240

<0.2

<0.2

1.6

<0.2

Xylènes

500

400

0.4

<0.3

27

<0.3

Styrène

20

16

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

Phénol

120

96

Fraction EC5-8

60

48

<10

14

57

17

Fraction EC>8-10

200

160

<10

<10

220

<10

Fraction EC>10-12

200

160

<10

<10

55

<10

Fraction EC>12-16

200

160

<5

<5

20

<5

Fraction EC>16-21

300

240

<10

<10

<10

<10

Fraction EC>21-35

300

240

<10

<10

<10

<10

Huiles minérales

Comparaison des résultats pour les échantillons relatifs aux taches de pollution TESO1 et TESO3 avec les
objectifs d’assainissement fixés par l’article 56 du Décret du 1er mars 2018, pour les polluants
concernés par l’assainissement

Remarque : dans la continuité des bases de comparaison utilisées dans les études antérieures, la
comparaison aux normes de type II a été conservée dans toutes les hypothèses, alors qu‘il a été
démontré qu’il n’y avait pas de risques pour la prise d’eau déterminant la présence d’une zone de
prévention forfaitaire. Cela étant, dans les faits, on relèvera que pour les polluants concernés (à la
seule exception du 1,1,1-Trichloroéthane), les normes pour un usage de type II ou de type III sont
identiques.
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3.2

CONDITIONS ET CONTRAINTES SPECIFIQUES

3.2.1

CARACTÉRISTIQUES DU SOL ET DU SOUS-SOL DU TERRAIN

Le terrain naturel au droit du site étudié est recouvert par des remblais issus de la démolition des
infrastructures de l’ancienne papeterie ainsi que d’autres bâtiments (Rb). Ces remblais, d’une épaisseur
comprise entre 1,30 et 3,30 m-ns, sont généralement composés de sables jaune à gris ou de limons
argileux brun en mélange avec des morceaux de briques rouges, des cailloux calcaires et/ou des blocs
de béton.
Sous cette couche de remblais, les deux premières formations en place (cf. Plan B. 3) ont été
rencontrées au cours des investigations ayant eu lieu durant l’Étude de Caractérisation combinée à
une Étude d’Orientation. Les terrains naturels rencontrés sont les suivants :


alluvions modernes des vallées (AMO), datant du Quaternaire, constitués de limons sablolimoneux avec passages argileux ou tourbeux localisés ; leur épaisseur peut atteindre de 7 à
8 mètres ;



Formation de Courtrai (KOR) datant de l’Yprésien (Tertiaire) : ce sont des argiles sableuses,
parfois glauconieuses, de teinte grise à orangé par altération ; ces argiles peuvent atteindre jusqu’à
une dizaine de mètres d’épaisseur.

Les profondeurs observées pour ces formations sont assez variables selon la localisation des
investigations sur le site étudié.
Le niveau de l’eau souterraine est rencontré à relativement faible profondeur. Lors des forages réalisés
durant l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation, elle apparaît à une profondeur
variant entre 0,82 et 1,66 m-ns au droit de la zone concernée par le Projet d’Assainissement (cf. Plan
B. 5). Les niveaux piézométriques permettent d’établir que le gradient d’écoulement des eaux
souterraines dirige les eaux vers l’Argentine qui draine donc les terrains superficiels du site étudié.
L’aquifère des alluvions ici rencontré est une nappe de sub-surface présente au sein des limons sablolimoneux de la vallée de l’Argentine (cf. Plan B. 1). Les eaux sont, par endroits, retenues au-dessus de
lentilles tourbeuses ou argileuses présentes localement. Cette nappe est en contact avec les cours
d’eau naturels de la région (par apports ou drainages). Elle est limitée à sa base par la couche
imperméable formée par les argiles de l’Yprésien.
3.2.2

CARACTÉRISTIQUES DES TACHES DE POLLUTION TSOL1, TSOL3, TESO1 ET TESO3

Les taches de pollution faisant l’objet du présent Projet d’Assainissement (TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3)
(cf. Plan B. 9) sont localisées dans la couche de remblais Rb et dans la première formation en place
rencontrée (alluvions modernes des vallées – AMO).
La tache de pollution du sol TSol1, dont le noyau est localisé au droit ou à proximité du forage S602,
reprend des pollutions de sol en Trichloroéthylène et Trichlorométhane.
La tache de pollution du sol TSol3, dont le noyau est localisé au droit ou à proximité des forages S603
et S705-Pz, reprend des pollutions de sol en Huiles Minérales (Fractions EC>12-16 et EC>21-35).
La tache de pollution des eaux souterraines TESO1, dont le noyau est probablement localisé au droit ou
à proximité des piézomètres S709-Pz et S711-Pz, reprend une pollution des eaux souterraines en
Benzène.
La tache de pollution des eaux souterraines TESO3, dont le noyau est probablement localisé au droit ou
à proximité du piézomètre S711-Pz, reprend une pollution des eaux souterraines en Huiles Minérales
(Fraction EC>8-10).
L’origine de ces pollutions est sans doute liée à l’activité du garage SEVAL ayant eu lieu jusqu’en
Juin 2015.
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Leurs principales caractéristiques sont reprises dans les tableaux suivants :
Nom de la
pollution
identifiée

Nom de la source

Extension
supérieure
[m-ns]

Extension
inférieure
[m-ns]

Epaisseur
considérée
[m]

Superficie
[m2]

Volumétrie
[m³]

TSol1

Tache de pollution du
sol « COVC »

0,10

2,00

1,40 à 2,40 (1)

140

317,8

TSol3

Tache de pollution du
sol « HM »

0,10

2,00

1,40 à 2,40 (1)

45

85,5

TESO1

Tache de pollution des
eaux souterraines
« Benzène »

0,90

3,00

3,50 (2)

28

19,6 (3)

TESO3

Tache de pollution des
eaux souterraines
« HM-Garage »

1,00

3,50

3,50 (2)

40

28 (3)

Délimitation et volumétrie des taches de pollution
(1)

une marge de sécurité a été prise étant donné que l’épaisseur verticale est incertaine – l’épaisseur est variable, et
est plus importante en s’éloignant de l’Argentine et du bâtiment à conserver, cela étant dû à la déclivité du terrain
(2)
épaisseur moyenne comprise entre la hauteur d’eau mesurée au droit des différents piézomètres et la profondeur
de la couche d’argile la plus proche au sein de la zone considérée
(3)
volume calculé sur base d’une porosité (sécuritaire) de 20%

Concentrations [mg/kg MS ou µg/l]
Nom de
la tache
de
pollution

Polluants

Minimum

Moyenne

P90

P97,5

Maximum

Trichloroéthylène

0,09

0,37

0,848

1,112

1,2

Trichlorométhane

<0,02

-

-

-

0,09

HM (EC>12-16)

13

78

118,3

127,075

130

HM (EC>21-35)

180

500

594

628,50

640

TESO1

Benzène

11

12

13

13

13

TESO3

HM (EC>8-10)

<10

11

199

214,75

220

TSol1

TSol3

Gamme de concentrations

Le Benzène est une substance particulièrement volatile et assez soluble dans l’eau. Il présente une
mobilité dans les sols moyenne à forte. Il s’agit d’un composé cancérigène reconnu pour lequel il n’a
pas été défini de seuil induisant la toxicité ou de dose létale.
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Les fractions pétrolières regroupant des familles de composés aliphatiques et aromatiques en fonction
du nombre de carbones, leurs caractéristiques générales sont présentées ci-dessous sous forme d’un
tableau :
Solubilité

Volatilité

Mobilité

Biodégradabilité

Fractions aliphatiques

EC>5-6

Peu solubles

Volatils

Peu
mobiles / hydrophiles à
hydrophobes

EC>6-8

Peu solubles

Volatils

Peu
mobiles / hydrophobes

EC>8-10

Peu solubles

Volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

EC>10-12

Très peu
solubles

Volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

EC>12-16

Très peu
solubles

Semi-volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

EC>16-21

Insolubles

Non volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

EC>21-35

Insolubles

Non volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

Stabilité assez élevée – leur
dégradation dans
l’environnement, sous l’effet
de la lumière et des
bactéries est lente –
difficilement biodégradables
pour les composés dont le
nombre de carbones est
supérieur à neuf de par leur
toxicité – facilement
biodégradables pour les
composés dont le nombre de
carbones est inférieur à neuf

Fractions aromatiques
EC>6-7

Peu solubles

Volatils

Mobiles / hydrophiles

EC>7-8

Peu solubles

Volatils

Mobiles / hydrophiles à
hydrophobes

EC>8-10

Peu solubles

Volatils

Peu
mobiles / hydrophiles à
hydrophobes

EC>10-12

Peu solubles

Volatils à semivolatils

Peu
mobiles / hydrophobes

EC>12-16

Peu solubles

Semi-volatils

Peu
mobiles / hydrophobes

EC>16-21

Très peu
solubles à
insolubles

Semi-volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

EC>21-35

Très peu
solubles à
insolubles

Semi-volatils à
non volatils

Pas
mobiles / hydrophobes

Les composés aromatiques
monocycliques sont
généralement facilement
biodégradables L’augmentation du nombre
de cycles aromatiques
associés et de la ramification
des groupements de
substitution conduit à une
diminution de la
biodégradabilité

Récapitulatif des propriétés des fractions pétrolières

En fonction du degré d’exposition et du moyen de transfert (oral/contact, inhalation), les fractions
pétrolières aliphatiques ont des effets hépatotoxiques et/ou néphrotoxiques. Certaines fractions sont
également toxiques au niveau du système sanguin.
Les fractions aromatiques ont des effets toxiques plus particulièrement liés aux systèmes intervenant
dans le métabolisme général, les systèmes nerveux et de production des globules. Certaines fractions
ont également des effets hépatotoxiques et néphrotoxiques.
Les composés chlorés peuvent quant à eux être dégradés par voie microbienne en conditions aérobies
et anaérobies. En condition aérobie, seuls le Tétrachloroéthylène et le 1,1,1-trichloroéthane sont
susceptibles d’être biodégradés. Les conditions anaérobies sont plus favorables à la biodégradation.
Le Tétrachloroéthylène (ou perchloréthylène (PCE)), est transformé en trichloroéthylène (TCE) qui lui22
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même sera transformé en Dichloroéthylène (DCE) qui sera à son tour transformé en Chlorure de vinyle
(VC).

Biodégradation microbienne des composés chlorés en milieu anaérobie

Plus les composés chlorés se dégradent, plus ils sont solubles et volatils. Les composés chlorés sont
toxiques et nombre d’entre eux sont cancérigènes, avérés ou suspectés, pour l’homme.
3.2.3

INFRASTRUCTURES,
PROJETÉS

CONTRAINTES

OPÉRATIONNELLES

ET

AMÉNAGEMENTS

3.2.3.1 Infrastructures
Il y a de nombreux câbles, canalisations, anciennes conduites, etc. enterrées au droit des zones
concernées par le présent Projet d’Assainissement. Ces impétrants sont localisés un peu partout sur
le site et sont amenés à disparaître et à être remplacés au vu du projet d’aménagement prévu au droit
du site.
Il n’y a pas de nouveaux impétrants depuis la réalisation de l’Étude de Caractérisation combinée à une
Étude d’Orientation.
La présence de l’Argentine à proximité des excavations impose la mise en place de palplanches afin
d’éviter que le cours d’eau ne se déverse dans les zones en cours d’assainissement, ou qu’il n’influence
le volume et la qualité (par dilution) des eaux à traiter.
3.2.3.2 Contraintes opérationnelles
La zone concernée par le présent Projet d’Assainissement couvre la totalité de la parcelle du terrain
SEVAL, située entre le terrain voisin SWIFT et l’Argentine (cours d’eau non navigable de deuxième
catégorie délimitant le site au Sud).
Ce terrain présente un dénivelé important (de 2,00 à 3,00 mètres) et est recouvert en majorité de tarmac
et de bâtiments (une partie de ceux-ci seront conservés - ancien bâtiment à l’extrémité Est - et l’autre
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partie est détruite lors de la mise en œuvre du projet - showroom + atelier central). La partie NordOuest de cette zone est au même niveau que la Rue François Dubois et les parties centrales et Est
sont en contre-bas de 2 à 3 mètres par rapport à cette même rue. Cependant, grâce à une pente
progressive sur le site, toutes les parties et zones sont facilement accessibles par la Rue François
Dubois (voir Planum au Plan C. 1)
Il n’y a pas, à proximité immédiate du terrain à assainir, de sites SEVESO.
Le Grand Etang, situé juste au Nord du terrain, de l’autre côté de la voirie (rue F. Dubois) est classé
(Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 17/02/1983). Les objectifs de protection fixés par
ce classement ne s’étendent pas sur le terrain et n’induisent pas de contraintes par rapport à un projet
d’assainissement.
La présence de sites sensibles à proximité du terrain étudié est à signaler. Deux sites naturels protégés
ou d'intérêt biologique (SGIB) sont recensés dans un rayon de 1.000 mètres autour du terrain étudié.
Il s’agit du « Grand Etang » situé à une dizaine de mètres au Nord et des « Marais de la Mazerine »
situés à un peu plus de 500 mètres au Sud-Ouest du site étudié.
Le site Natura 2000 (BE31002 - « Vallées de l’Argentine et de la Lasne ») est située non loin du terrain,
mais ne le jouxte pas. Il est en outre situé en amont hydrographique.
Quelques arbres et haies remarquables sont également recensés non loin du terrain étudié.
Le site se situe dans une zone forfaitaire de prévention éloignée de captage tracée autour de deux
puits utilisé par la société anonyme John Martin pour l’embouteillage d’eau de source ou d’eau minérale
naturelle. Ces prises d’eau sont toutefois à l’arrêt et sont localisées dans les craies situées sous les
argiles. A hauteur du terrain, il n’y a donc pas de contacts entre les nappes superficielles et cette nappe
plus profonde.
Le bâtiment le plus ancien du site, situé à l’extrémité Est du terrain, à l’arrière du showroom et de son
annexe, sera conservé dans le projet d’ATENOR Group. La conservation (et la rénovation) de ce
bâtiment a été envisagée suite à la demande expresse des autorités communales et des riverains. Sa
démolition ne peut donc pas être envisagée dans le cadre du projet d’assainissement.
Les zones habitées les plus proches sont localisées à quelques mètres à l’Ouest (le long de la Rue
François Dubois) et au Sud (le long de la Rue de la Procession) du terrain étudié.
Sur base des informations historiques recueillies lors de l’Étude de Caractérisation combinée à une
Étude d’Orientation (réf. : rapport ACE/14-705/PAN – Décembre 2015), il n’est pas impossible de
rencontrer les anciennes fondations des bâtiments composants l’ancienne papeterie. On relèvera que
le terrain est repris dans un périmètre à la Carte archéologique, en application de l’article 13 du Code
wallon du Patrimoine (CoPat)
La présence de lentilles de tourbes peut induire de sévères contraintes géotechniques en cas de
rabattement de la nappe sous celle-ci (risques de tassements différentiels préjudiciables à la stabilité
des constructions et des infrastructures).
Le terrain SEVAL est longé par une voirie interne permettant la circulation de poids lourds et d’engins
de génie civil.
Essais de pompages
Des essais de pompages ont été réalisés en 2015 dans les piézomètres directement concernés par la
tache de pollution des eaux souterraines. On en trouvera les résultats en Annexe H. 1. Les résultats
montrent, pour l’ensemble des puits testés :


une alimentation très faible, induisant des dénoyages très rapides pour des débits restant faibles
(2 à 3 l/min) ;



une influence très faible sinon nulle pour les puits proches, même situés à proximité immédiate
(entre 5 et 10 m).

Cette faible perméabilité des sols (et remblais) a été confirmée lors des travaux d’assainissement
réalisés en 2018 pour le terrain voisin (« SWIFT ») : les fosses de terrassement, une fois les eaux de
24
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fond de fouille pompées, restaient sèches (sauf apport par des drains et autres canalisations recoupées
durant les travaux, ou par des eaux pluviales). Ces données et observations ont permis d’actualiser la
définition de l’extension des taches de pollution des eaux souterraines (Plan B. 9).
3.2.3.3 Aménagements projetés
Depuis Juin 2015 (fin des activités du garage SEVAL), les différents bâtiments au droit du site ne sont
plus occupés de manière permanente.
Dans les années à venir, une zone mixte avec logements, avec ou sans jardins (mais sans potagers),
un parc public, des zones de services et d’importantes zones de parking collectif (en surface et
souterrain) seront érigés au droit du site SEVAL et du site SWIFT voisin.
En fonction des délais de procédure et de réalisation du chantier d’assainissement ainsi que de
l’obtention des différents permis (de démolir et d’urbanisme) par la société ATENOR Group, le début
des travaux pourrait être envisagé durant l’année 2022. La demande de permis pour la phase 1 (ne
concernant pas le terrain SEVAL) a été obtenue (les travaux sont en cours de finition), tandis que la
demande de permis pour la phase 2 (concernant, entre autres, le terrain SEVAL) sera déposée avec
le présent projet d’assainissement. Pour ce qui concerne le terrain SEVAL, ce projet prévoit :


la démolition du show-room et des ateliers (partie centrale) ;



la préservation du bâtiment arrière (ancien atelier parallèle à l’Argentine, vers l’Est), et sa
rénovation (services) ;



la réalisation, autour de cet immeuble, de voiries et cheminement piétons, ainsi que d’un parc
public.

3.2.3.4 Synthèse
On peut ainsi, en synthèse, mettre en évidence les principales contraintes suivantes :


le terrain, ainsi que le site SWIFT voisin, dans lequel il est intégré, sont couverts par un projet de
réaménagement en quartier résidentiel mixte ; ce projet est en partie déjà autorisé, et en cours de
demande de permis pour le solde ;



un ancien bâtiment présent sur le terrain (extrémité Est), et qui doit nécessairement être conservé ;



la proximité de la rivière Argentine, et la présence d’une nappe à faible profondeur, dans des sols
peu perméables ;



la présence de lentilles de tourbe ;



la proximité de riverains, et le contexte général très préservé (Natura 2000, site classé) ;



la localisation du terrain au sein d’une zone forfaitaire de prévention éloignée de captages : ces
prises d’eau sont toutefois à l’arrêt et la nappe sollicitée est, au droit du terrain, séparée des nappes
superficielles par une importante couche d’argiles.

3.3

MODELE CONCEPTUEL CARACTERISE DU SITE

Il n’y a pas d’éléments nouveaux pouvant conduire à une modification fondamentale du Modèle
Conceptuel Caractérisé du Site (dont on trouvera la version actualisée au Plan B. 6).
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4 EXAMEN DE L’OPTION SIMPLIFIEE « EXCAVATION – EVACUATION
TOTALE »
Les volumes des taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 sont respectivement de 317,8 et de 65,5 m3.
Comme elles se superposent partiellement, le volume total de sols pollués est de 371,50 m³.
Les volumes des taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et TESO3 sont respectivement de 28
et de 19,6 m³. Comme la tache TESO3 est comprise dans la tache TESO1, le volume total d’eau polluée
correspond à celui de la première tache, c’est-à-dire 28 m³.
L’enlèvement des pollutions en Trichloroéthylène, Trichlorométhane et en Huiles Minérales pour tendre
vers les valeurs fixées à l’article 56 du Décret du 1er mars 2018 (80 % de la valeur seuil) implique
l’excavation d’un volume total de sols pollués estimés à 371,5 m3 (TSol1 est comprise dans TSol3).
Un volume minimal total de 28 m³ d’eau polluée en Benzène et en Huiles Minérales (HM – Fraction
EC>8-10) devra être pompé et traité (TESO1 est comprise dans TESO3).
L’expérience acquise lors des travaux d’assainissement du terrain SWIFT voisin permet de développer
les considérations suivantes :


la présence d’eau à partir d’une profondeur allant de 0,82 à 1,66 m-ns au droit des zones à
terrasser n’est pas un problème pour les travaux d’excavation des sols pollués : une première
passe est réalisée, avec enlèvement des sols pollués jusqu’au niveau de l’eau, puis une seconde
passe, dans les zones le nécessitant, est réalisée jusqu’à la profondeur désirée ; une accumulation
d’eau se forme alors en fond de fouille ; après contrôle, cette eau (correspondant aux taches d’eaux
souterraines polluées) est ensuite pompée pour traitement, autant de fois que nécessaire jusqu’à
obtenir de l’eau dont les paramètres sont situés sous les objectifs d’assainissement (l’expérience
pour le terrain SWIFT montre qu’en règle générale, un seul cycle de pompage suffit) ;



si des terrassements doivent être opérés au pied de bâtiments à conserver, ils se réalisent par
passes alternées, avec remplissage des fosses par du béton maigre, de manière à éviter tout
atteinte aux structures ; dans le cas présent ce sera d’autant plus facile à mettre en œuvre qu’à
proximité du bâtiment à préserver, les sols pollués à excaver sont situés en surface (jusqu’à
1,00 m-ns) ;



à titre préventif, une barrière en palplanche est préconisée le long de l’Argentine, afin d’éviter toute
déstabilisation de la berge ou apport d’eau venant de la rivière.

Dans le cas présent, il n’y a donc pas de contraintes techniques majeures susceptibles d’empêcher
l’excavation totale des taches de pollution, et le traitement des eaux polluées (par pompage et
traitement hors site des eaux présentes en fond de fouille).
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De manière synthétique, l’examen de l’option « excavation-évacuation totale » des pollutions du sol est
basée sur les réponses aux questions présentées dans le tableau suivant :

Questions relatives à l’examen de l’option « excavation-évacuation
totale »

Tache TSol1

La volumétrie concernée par l’excavation totale est-elle supérieure à 600 m³
et 8 camions par jour (40 camions sur une semaine) ?

Non

L’excavation totale proposée se trouve-t-elle en affectation de type I
(naturelle) ou zone de prévention de captage (type II) ?

Oui

L’excavation totale de la pollution implique-t-elle un rabattement de la
nappe ?

Non

L’excavation totale implique-t-elle des mesures de sécurité postassainissement ?

Non

L’excavation totale proposée implique-t-elle la nécessité de détruire et
reconstruire un bâtiment ou des impétrants ?

Non

L’excavation totale ou ses conséquences en terme de destruction, déviation,
reconstruction de biens impliquent-elles des pertes de revenus et/ou des
dommages collatéraux aux personnes ou entreprises riveraines ?

Non

L’excavation totale provoque des dégâts sur le patrimoine immobilier,
culturel ou naturel de la région ?

Non

Examen de l’option « excavation-évacuation totale » - Taches TSol1 et TSol3

La seule question à laquelle la réponse « oui » est à apporter concerne la localisation dans une zone
de prévention de captage (induisant un usage de type II).
Malgré cette réponse positive, l’Expert choisit de considérer l’option « excavation-évacuation totale »
comme étant la solution qui s’impose sans discussion.
Les raisons de ce choix sont à trouver dans les éléments apportés plus haut. Il s’agit principalement de
la faisabilité technique, confortée par l’expérience des travaux d’assainissement réalisés en 2018 à
proximité immédiate du terrain étudié. En outre, la zone de prévention concerne un captage à l’arrêt,
est forfaitaire, et porte sur une prise d’eau concernant une nappe qui n’est pas en relation avec les
nappes superficielles au droit du terrain. Par ailleurs, la prise d’eau est localisée en amont par rapport
au terrain SEVAL, considérant le sens général d’écoulement de la nappe concernée par ce captage
(écoulement général vers le Nord-Est de la nappe des craies du Brabant).
Au regard ce choix, aucune autre variante d’assainissement n’est donc proposée.
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5 TECHNIQUES APPLICABLES, VARIANTES D’ASSAINISSEMENT ET
ANALYSE COMPARATIVE
Compte tenu que l’option « excavation-évacuation totale » a été retenue comme solution, aucune
comparaison de variantes à l’aide de l’outil GAMMA n’est réalisée.
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6 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA VARIANTE RETENUE
6.1

DONNEES NECESSAIRES AU DIMENSIONNEMENT

La technique d’assainissement des sols retenue par l’Expert consiste en l’excavation totale par passes
successives des sols pollués des taches de pollution du sol TSol1 etTSol3 avec traitement des sols pollués
hors site, en Centre de Traitement Agrée. Les eaux polluées (taches de pollution des eaux souterraines
TESO1 et TESO3) feront l’objet d’un traitement hors site, après pompage en fond de fouille (le solde des
eaux, interstitielles, aura été évacué avec les sols pollués).
La présence d’un ancien bâtiment, conservé dans le projet futur, à proximité des zones d’excavation
induit la prise de mesures de stabilité particulières. Ces dernières consistent en l’emploi de parois
glissantes dans les passes (de dimensions 3m de long x 1,5m de large x 1,5m de profondeur) situées
à proximité du bâtiment à conserver. Les passes successives seront directement remblayées par des
terrains provenant de l’extérieur du site (remblais, terres arables, etc.), excepté pour les passes situées
à proximité du bâtiment à conserver qui seront remblayées avec du stabilisé. Les premières passes à
réaliser seront celles qui seront remblayées avec du stabilisé (le long du bâtiment à conserver).
De même, la présence de l’Argentine à proximité de la zone d’excavation fera l’objet d’une attention
particulière. En effet, il ne faudrait pas que l’eau de l’Argentine se retrouve dans les zones d’excavation.
C’est pourquoi le battage de palplanches est prévu entre l’Argentine et les zones d’excavation.
Cette technique d’assainissement ne nécessite pas de phase pilote. Elle bénéficie par ailleurs de
l’expérience acquise lors des travaux d’assainissement du terrain SWIFT voisin.
Aucune mesure de postgestion ou de mesures de sécurité pour les taches de pollution TSol1 et TSol3
n’est à envisager après son assainissement.
La technique d’assainissement des eaux souterraines consiste à reprendre les eaux s’accumulant en
fond de fouille, à les stocker sur site (vu les faibles volumes à traiter) et à les évacuer pour traitement
hors site. Un contrôle des eaux revenant après le premier pompage et avant remblayage, permettra de
déterminer si une nouvelle évacuation des eaux doit être envisagée (si les objectifs d’assainissement
ne sont pas atteints). Le stockage sera réalisé dans deux citernes, permettant ainsi d’avoir toujours à
disposition sur site d’une citerne de réserve, utilisée pendant l’évacuation de la première.
Compte tenu que la délimitation exacte des taches de pollution TSol2 (qui ne doit pas être assainie) et
TSol3 n’a pu être parfaitement réalisée, du fait de la présence d’un bâtiment (Show-room) ne permettant
pas la réalisation de forage, un complément de caractérisation sera mis en œuvre durant la première
phase des travaux, après la démolition des bâtiments. L’Administration sera tenue au courant de la
mise en œuvre de cette phase complémentaire, ainsi que de ses résultats et conclusions, avant que
ne démarrent les travaux d’assainissement, au besoin adaptés en fonction des résultats de cette phase
complémentaire.
Par ailleurs, on retiendra que le Projet d’Urbanisation prévu au droit des sites SWIFT et SEVAL est
repris dans la liste des activités classées et des installations soumis à étude d'incidences sur base de
l’AGW du 4 Juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées.

6.2

DIMENSIONNEMENT DE LA VARIANTE RETENUE

Dans le cadre de la préparation du chantier, les opérations suivantes seront menées :


établissement des différents états des lieux de début et de fin de chantier (récolement), ainsi que
de toutes les démarches administratives de recherche des impétrants et d’obtention des différentes
autorisations ;
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installation de chantier comprenant la mise en sécurité du chantier (mise en place de barrières
type HERAS), l’installation de la signalisation, l’installation du coffret électrique pour l’alimentation
des installations de pompage, ainsi que la mobilisation et démobilisation des engins de génie civil.

Sur base des plans d’impétrants obtenus, de la part du Demandeur, dans le cadre de la rédaction du
Projet d’Assainissement, au droit des taches de pollution du sol Tsol1 et TSol3, seuls un réseau
d’égouttage et des conduites d’eau sont retrouvés.
Il n’y a aucune installation de transport de gaz à proximité de la zone à assainir.
La première phase du chantier comprendra les étapes suivantes :


démolition du Show-room et de l’atelier central (formellement, cette partie du chantier est hors
processus d’assainissement – cette démolition devra être couverte par le permis d’urbanisme dans
le projet d’assainissement est intégré) ;



réalisation d’une phase de caractérisation complémentaire, consistant en 5 forages, dont deux
équipés en piézomètre, au droit du de l’ancien Show-room – voir Plan D. 1 ;



selon les résultats, si nécessaire, adaptation des contours et volumétries des taches de pollution
des sols et eaux souterraines à assainir ;



information de l’Administration des résultats de cette phase complémentaire de caractérisation et
de ses conclusions.

La seconde phase du chantier peut ensuite être entamée. Préalablement à tout travail de terrassement,
une reconnaissance ou un piquetage des installations souterraines est à réaliser.
Préalablement à l’excavation des taches de pollution du sol Tsol1 et TSol3, un décapage des terrains
superficiels (tarmac et fondations) surmontant les sols pollués sur une épaisseur de vingt centimètres
(maximum) est effectué.
Sur base des informations recueillies (log de forages) lors des études antérieures, l’épaisseur des
remblais Rb dans la zone d’excavation varie de 1,30 à 3,30 mètres d’épaisseur et ces remblais sont
présents sur toute la superficie à excaver.
Afin de garantir la stabilité des travaux d’excavation, des berges de l’Argentine et du bâtiment à
conserver, les travaux s’effectuent par passes successives qui font 3m de long x 1,5m de large x 1,5m
de profondeur. Des parois glissantes sont utilisées à proximité du bâtiment à conserver afin d’éviter les
risques d’éboulement, d’affaissement et/ou de tassement des terrains et du bâtiment à conserver. Des
palplanches sont utilisées le long du tracé de l’Argentine afin d’éviter que l’eau du réseau
hydrographique n’envahisse les zones excavées. Chaque passe est remblayée avant d’entreprendre
la passe suivante. Les passes à proximité du bâtiment sont remblayées avec du stabilisé (volume
estimé de 45 m³ pour l’excavation) tandis que les autres passes sont remblayées avec des terrains
issus de l’extérieur du site (remblais, terres arables, etc. - volume estimé de 326,5 m³ pour l’excavation)
(cf. Plan E. 3).
Les dimensions d’excavation (cf. Plan E. 2) sont, pour la zone d’excavation des tache de pollution du
sol Tsol1 et TSol3, d’une profondeur maximale de 2,50 m sous le niveau du sol (1,50 m vers l’ancien
bâtiment à conserver, où la pollution s’étend moins en profondeur) : surface d’excavation de 155 m2 ;
volume des sols pollués en Huiles Minérales (HM) et solvants chlorés à excaver estimé à 371,50 m3,
soit 668,7 tonnes (sur base de D =1,8).
Les travaux de décapage et d’excavation des sols seront assurés à l’aide d’engins de génie civil
classique : une pelle hydraulique sur chenilles de 20 à 50 tonnes (100 à 240 kW).
Les engins de chantier restent sur site pendant toute la durée des travaux et l'ensemble des installations
de chantier est limité aux abords immédiats de la partie du terrain à assainir.
Les sols pollués sont directement chargés dans des camions et évacués vers un Centre de Traitement
Agréé (évacuation à flux tendu), en vue de leur traitement selon la législation en vigueur. Aucun stock
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de sols pollués n’est donc constitué sur le terrain, sauf en cas de force majeure et pour une période
très limitée. Dans cette éventualité, en dehors des zones d’excavation, les sols pollués sont stockés
sur une bâche imperméable posée sur le sol. Dans tous les cas, les éventuels stockages temporaires
de sols pollués à traiter sont recouverts de bâches imperméables pour éviter tout lessivage des sols
par les eaux pluviales.
Le transport des sols pollués est réalisé à l’aide de camions de transport routier ou équivalent de
30 tonnes de charge utile (250 à 350 kW), soit un charroi global estimé à 50 camions pour l’évacuation
des sols pollués. A raison d’une évacuation de 6 à 7 camions/jour (en raison du travail par passes
successives), la durée des évacuations est de l’ordre de 4 jours ouvrables.
La mise en place d’une pompe de refoulement (maximum 5 m3/h) en fond de fouille permettra d’évacuer
les eaux polluées. Ces eaux pompées sont dirigées vers deux citernes qui sont vidangées
alternativement et évacuées par la suite vers un Centre de Traitement Agréé. Une analyse de contrôle
est réalisée avant remblayage afin de s’assurer que les nouvelles eaux, revenant en fond de fosse,
respectent les objectifs d’assainissement. Il n’est pas envisagé de rabattement de la nappe, mais
seulement d’évacuer les eaux présentes en fond de fosse.
Un géotextile jouant un rôle de protection contre les pollutions par contact et une géogrille jouant un
rôle d’avertissement en cas de travaux ultérieurs, sont placés autour et sous les matériaux sains
remblayés.
L’assainissement du site ne comprend pas la mise en place de plantations ou la modification sensible
du relief par rapport à la topographie avant travaux d’assainissement (cf. Plan E. 4).
Le charroi des camions d’évacuation des sols pollués empruntera un itinéraire évitant au maximum les
noyaux denses d’urbanisation. L’itinéraire prévisionnel consiste à emprunter la Rue François Dubois et
les voiries principales pour atteindre rapidement le réseau autoroutier (cf. Plan E. 6).

6.3

RESULTATS ATTENDUS

Les concentrations résiduelles de l’ensemble du terrain et les mesures de suivi et de sécurité établies
lors de l’Étude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation et du Projet d’Assainissement
du terrain sont reprises ci-après.
Les taches de pollution ou remblais pollués ne nécessitant pas d’assainissement sont également
figurées au Plan E. 5.
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Zone(s)
polluée(s)

Paramètres

Concentration
initiale maximale
[mg/kg MS]

Profondeur à partir du
niveau du sol

Concentration
Valeurs
Assainissement
finale
Particulières des
maximale
(pourcentage
eaux souterraines
d’assainissement) [mg/kg MS] ou
[µg/l]
[µg/l]

Profondeur à partir du
niveau du sol

Parcelle P1
Mesures de sécurité et de suivi :


éviter le retour à la surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation
remplies de sols sains rapportés) – Remblais Rb ;



pas de potager autorisé sur le terrain ;



interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielles – TESO2.

Remblais Rb

Cadmium

15

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Cuivre

270

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Mercure

3,3

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Plomb

1.200

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Zinc

3.900

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Anthracène

0.35

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(a)anthracène

1,4

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(b)fluoranthène

2,1

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(a)pyrène

1,5

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Dibenzo(a,h)anthracène

0,28

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,85

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Naphtalène

7,9

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Pyrène

1,9

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

-

Non

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Trichloroéthylène

1,2

0,10 à 2,00 m-ns

-

100%

0,04 (= 80% VS)

0,10 à 2,00 m-ns

Trichlorométhane

0,09

0,10 à 1,00 m-ns

-

100%

0,08 (= 80% VS)

0,10 à 1,00 m-ns

Phénol

0,34

0,10 à 1,30 m-ns

-

Non

-

0,10 à 1,30 m-ns

HM (EC>8-10)

7,2

0,10 à 1,30 m-ns

-

Non

-

0,10 à 1,30 m-ns

TSol1*

TSol2
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Concentration
Valeurs
Assainissement
finale
Particulières des
maximale
(pourcentage
eaux souterraines
d’assainissement) [mg/kg MS] ou
[µg/l]
[µg/l]

Paramètres

Concentration
initiale maximale
[mg/kg MS]

Profondeur à partir du
niveau du sol

HM (EC>12-16)

130

1,00 à 2,00 m-ns

-

100%

75 (= 80% VS)

1,00 à 2,00 m-ns

HM (EC>21-35)

640

0,10 à 1,00 m-ns

-

100%

520 (= 80% VS)

0,10 à 1,00 m-ns

Benzène

-

0,90 à 3,00 m-ns

-

100%

8 (= 80% VS)

0,90 à 3,00 m-ns

Fluoranthène

-

1,50 à 4,80 m-ns

8,5

Non

-

1,50 à 4,80 m-ns

Naphtalène

-

1,50 à 4,80 m-ns

250

Non

-

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>10-12)

-

1,50 à 4,80 m-ns

320

Non

-

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>12-16)

-

1,50 à 4,80 m-ns

820

Non

-

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>8-10)

-

1,00 à 3,50 m-ns

-

100%

160 (= 80% VS)

1,00 à 3,50 m-ns

Zone(s)
polluée(s)

Profondeur à partir du
niveau du sol

TSol3

TESO1

TESO2

TESO3

Concentrations résiduelles et résultats attendus des pollutions caractérisées
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6.4

MESURES DE REPARATION COMPLEMENTAIRE ET COMPENSATOIRE

Compte tenu de l’expérience obtenue lors des travaux d’assainissement du terrain voisin (SWIFT), et
des caractéristiques des taches de pollution des eaux souterraines, il est raisonnable de considérer
que l’objectif d’assainissement (80% de la valeur seuil) pourra être atteint pour les eaux souterraines
(art. 56, alinéa 4 du décret du 1er mars 2018).
Aucune mesure de réparation complémentaire et compensatoire n’est donc à envisager.

6.5

SURVEILLANCE ET VALIDATION DES ACTES ET TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Les actes et travaux d’assainissement sont accomplis sous la direction d’un Expert agréé en gestion
des sols pollués de catégorie 2.
Lors de l’assainissement, toutes les mesures sont prises par l’Entrepreneur afin de limiter l’impact des
travaux sur la santé humaine, l’environnement et les parcelles avoisinantes. Un coordinateur « sécuritésanté » extérieur est désigné pour l’ensemble des travaux. La zone de travaux est clôturée et une
signalisation claire d’interdiction d’accès à toute personne étrangère au chantier d’assainissement est
disposée en plusieurs endroits de la clôture et au point d’accès. Seule la circulation de personnes ayant
le port d’équipements de protection individuelle et de véhicules liés au chantier y est autorisée.
Les travaux sont suivis à l'aide de relevés topographiques réguliers (avant, pendant et après les
excavations) et sont réalisés sous le contrôle de l’Expert agréé qui détermine les zones et les
profondeurs à excaver d’après les données existantes précisées dans le présent Projet
d’Assainissement ainsi que les observatio1ns en cours d’excavation.
Aucun stock de sols pollués ne devrait être constitué sur le terrain, sauf en cas de force majeure et
pour une période très limitée. En effet, les sols pollués sont directement chargés dans des camions et
évacués vers un Centre de Traitement Agréé (évacuation à flux tendu), en vue de leur traitement selon
la législation en vigueur.
Les eaux provenant des installations de reprise de l’eau souterraine (pompe de refoulement en fonds
de fouille) sont dirigées vers deux citernes qui sont ensuite alternativement évacuées vers un Centre
de Traitement Agréé.
Le centre de traitement des sols pollués choisi par l’entrepreneur ayant en charge le chantier de
dépollution doit être dûment autorisé. De même, le transporteur responsable de l’évacuation doit être
agréé pour le transport de déchets dangereux dans les régions traversées pour atteindre le centre de
traitement des sols pollués.
Une fois les passes terminées, les fonds de passes et les parois, ainsi que les eaux en fond de fouille
revenant après pompage, sont échantillonnés sur base des prescrits du Guide de Référence pour
l’Évaluation Finale (GREF). Les échantillons sont analysés sur base des paramètres BTEX, solvants
chlorés et Huiles Minérales (HM). Les résultats de ces analyses doivent vérifier les objectifs définis à
l’article 56 du Décret du 1er Mars 2018 (80% des valeurs seuil).
La phase complémentaire de caractérisation, préalable aux travaux d’assainissement, sera réalisée
dès que l’ancien Show-room et les ateliers centraux auront été démolis. Cette phase sera réalisée par
un expert agréé, et conformément au Guide de Référence pour l’Etude de Caractérisation (GREC).
En fin de travaux d’assainissement, l’Expert agréé rédige un rapport d’évaluation finale conformément
aux prescriptions précisées dans le Guide de Référence pour l’Évaluation Finale (GREF).
Le remblaiement des zones d’excavation est réalisé à l’aide :


de matériaux d’apports extérieurs (remblais, terres arables, etc.) ;



de matériaux d’apports extérieurs, sable-ciment.
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L’entrepreneur fourni régulièrement et au plus tard, une semaine après la fin du chantier
d’assainissement le récapitulatif des sols pollués évacués ainsi que comme justificatif, les bons de
transport/de pesée émanant des centres de traitement et de valorisation au Demandeur.
Afin de limiter la migration de polluants, les éventuels stockages temporaires de sols pollués à traiter
sont recouverts de bâches imperméables pour éviter tout lessivage des sols par les eaux pluviales et
toute dispersion de poussières.
La limitation des poussières en période de sécheresse est opérée via l’humidification des matières, la
réduction des hauteurs de chute lors des transbordements et de la mise en stock et le bâchage des
camions d’évacuation.
Lors des travaux d’excavation des sols pollués, des mesures sont prises afin d’éviter de salir la voie
publique. Si cela s’avère nécessaire, un nettoyage systématique du matériel quittant le chantier est
réalisé. Le nettoyage des abords du chantier souillés suite aux travaux d’assainissement est pris en
charge par l’entrepreneur. Ce nettoyage intervient de manière régulière et dans tous les cas, le
vendredi.
L’allumage de feu est interdit sur le chantier d’assainissement.
Le Demandeur est tenu de prendre les mesures appropriées en vue de garantir le bon déroulement
des travaux.
Outre les mesures de sécurité habituelles et légales, les précautions suivantes sont d’application sur
le chantier d’assainissement :


l’interdiction absolue de fumer sur le chantier doit être clairement mentionnée par une signalétique
claire ;



manger et boire à proximité des sols pollués sont proscrits ; un local de chantier doit être installé à
l’intérieur du terrain, à proximité de l’accès ;



en cas de contact avec les sols pollués, les parties du corps contaminées (mains, visages) sont
soigneusement lavées ; toute personne présente sur le chantier doit porter des vêtements de
travail adéquat pour éviter le contact direct avec les sols pollués ; les tenues vestimentaires ne
couvrant pas l’ensemble du corps sont interdites.

L’émission de polluants volatils et semi-volatils est possible lors des travaux d’excavation. Cependant,
vu la courte durée du chantier et la taille de la zone d’excavation, la problématique « odeurs » pouvant
être associée à ces émissions reste mineure (limitée dans l’espace et dans le temps). Il n’est pas prévu
d’actions pour minimiser les émissions d’odeurs provenant des excavations. Néanmoins, l’évacuation
systématique des sols pollués lors des travaux contribue à réduire le risque de problème d’odeurs.
En matière de nuisances sonores, le Demandeur prend toutes les dispositions utiles pour que les
conditions générales bruit précisées au chapitre VII de l’arrêté du Gouvernement wallon du
4 Juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le Décret du
11 Mars 1999 relatif au Permis d’Environnement soient respectées.
Un plan des mesures de suivi est figuré en Annexe C. 1.
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6.6

DELAI DE REALISATION ET PLANNING

Le régime proposé pour la réalisation des travaux est de 7 à 19 heures, les jours ouvrables.
Aucune activité relative à la réalisation de l’assainissement n’est opérée en dehors de ces plages
horaires, ni durant le week-end ou jours fériés.
En cas de force majeure (problème pouvant engendrer une atteinte importante à l’environnement ou à
la sécurité du voisinage), l’entrepreneur avertit les autorités et sollicite l’autorisation exceptionnelle de
poursuivre ou de réaliser des travaux en dehors de la plage horaire proposée dans le présent Projet
d’Assainissement.
En considérant les délais de procédure pour l’obtention de l’approbation du Projet d’Assainissement,
pour la réalisation du cahier spécial des charges des travaux, pour la désignation des différents
intervenants pour la réalisation, le suivi et le contrôle de l’assainissement et leur notification à
l’Administration, le début de la mise en œuvre du Projet d’Assainissement est envisagé durant l’année
2022.
Ce délai est toutefois subordonné à l’octroi du permis pour la réalisation de la Phase 2 de
l’aménagement des terrains SWIFT et SEVAL, le Projet d’Assainissement étant inclus dans la demande
de permis de cette phase 2, en application de l’article 68 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion
et à l’assainissement des sols.
Pour ce qui concerne le terrain SEVAL, ce projet Phase 2 vise la démolition partielle des bâtiments
présents sur le terrain (partie Show-room et atelier central), et ensuite la rénovation du bâtiment
conservé et la construction d’un nouveau bâtiment à l’emplacement de l’ancien Show-room et de
l’atelier central.
Pour ce qui concerne le chantier d’assainissement, compte tenu de ce qui précède, le programme
prévisionnel est le suivant :


le programme ne pourra commencer qu’après la démolition partielle des bâtiments présents sur le
terrain ;



tâche 1 : une fois ceux-ci démolis, avec idéalement conservation de la dalle de sol pour faciliter la
circulation des engins, 5 jours ouvrables pour l’installation du chantier comprenant l’état des lieux
préalable aux travaux, l’actualisation des localisations d’impétrants, la mise en place de la clôture
et de la cabine de chantier, l’implantation des nouveaux forages ;



tâche 2 :15 jours ouvrables pour la phase complémentaire de caractérisation, durant lesquels le
chantier d’assainissement doit être suspendu ;



tâche 3 : 5 jours ouvrables pour la rédaction des conclusions de cette phase complémentaire de
caractérisation, l’adaptation éventuelle du projet d’assainissement, et l’information de l’agent
traitant à la DAS ;



tâche 4 : 15 jours ouvrables pour la pose des palplanches, le décapage des sols de couverture,
pour l’excavation et l’évacuation d’environ 371,5 m3 de sols pollués vers un Centre de Traitement
Agréé à l’aide de camions de 30 tonnes de charge utile, le remblayage par passes successives de
stabilisé contre les zones sensibles, le pompage des eaux de fond de fouille, les prélèvements et
analyses des échantillons de contrôle de parois et fond de fouille ;



tâche 5 : 5 jours ouvrables pour les prélèvements et analyses des eaux de fond de fouille ;



tâche 6 : 5 jours ouvrables pour le remblayage, le compactage et le nivellement du terrain à l’aide
de terres, remblais, etc. ;



tâche 7 : 5 jours ouvrables pour la démobilisation des installations et engins de chantier et le
démantèlement de la clôture HERAS.

Les délais ne tiennent pas compte des éventuelles intempéries.
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Le tableau suivant reprend ces délais.

0
Prérequis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

démolition

Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7

Détail des tâches planifiées – délais par semaine

6.7

INCIDENCES DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est fournie en Annexe D. 1.

6.8

MESURES DE SECURITE (POST-ASSAINISSEMENT)

Le Projet d’Assainissement est basé sur les conclusions d’une Étude de Risques (figurant en annexe
de l’étude de caractérisation) qui ne s’appliquent que dans les limites des hypothèses de travail utilisées
et en considérant les normes de l’annexe I du Décret du 5 Décembre 2008 pour un usage résidentiel.
Le Projet d’Assainissement ne peut donc en aucun cas être étendu à d’autres affectations des lieux
sans une réévaluation dans le cadre d’une Étude de Caractérisation.
Suites aux travaux d’assainissement, il n’y a pas lieu de prendre des mesures de suivi de postgestion
ou de sécurité en relation avec les sols laissés en place. Cependant, afin de vérifier les hypothèses de
travail de l’Étude de Risques, il est recommandé de prévenir tout remaniement du sol pouvant conduire
à la mise en surface des sols actuellement situés sous 1,00 mètre de profondeur (risque de stress pour
les écosystèmes qui pourraient s’implanter ou être implantés (plantations) en surface. Après travaux
d’assainissement, les projets d’urbanisation peuvent prévoir la construction d’immeubles avec caves
ou parkings souterrains construit sur dalle en béton (sans vide ventilé) et l’aménagement de cours sans
jardins potagers et parcs publics.
Pour rappel, lors de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation, les mesures de
sécurité et de suivi suivantes avaient été émises :
pour la pollution homogène des remblais Rb :



-

éviter le retour en surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer
sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation
remplies de sols sains rapportés).
pour la tache de pollution des eaux souterraines TESO2 :



-

interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.
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6.9

ESTIMATION DES COUTS D’ASSAINISSEMENT

L’estimation budgétaire présentée à la page suivante reprend l’ensemble des actes nécessaires et
utiles pour mener à bien les travaux d’assainissement des taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 et des
taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et TESO3.
Pour rappel, la tache de pollution des eaux souterraines TESO3 du terrain SWIFT, devant être assainie
au cours du présent Projet d’Assainissement, correspond en fait à la TESO1 du terrain SEVAL : cette
tache a déjà partiellement été assainie côté SWIFT. Son extension a été réduite compte tenu de la
réinterprétation des données au regard des nouvelles normes du décret du 1er mars 2018.
Cette estimation budgétaire se base sur l’expérience du bureau ACENIS mais ne l’engage en rien lors
des futurs travaux d’assainissement. Les prix unitaires proposés devront être confirmés par un
entrepreneur spécialisé en assainissement des sols.
Cependant, cette estimation budgétaire correspond à une évaluation réaliste des coûts associés aux
actes et travaux d’assainissement des taches de pollution TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3.
Ils ont été évalués en considérant un chantier d’assainissement unique, non intégré à un chantier plus
vaste, comme ce sera très certainement le cas ici. Une partie des coûts mentionnés au tableau ci-après
pourra donc être prise en charge par la mise en œuvre du permis de création du parc résidentiel
(Phase 2).
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POSTES

PRIX UNITAIRES
1.

QP

TOTAUX

Travaux préparatoires – Démolitions

1.1

Etat des lieux

1.500,00 EUR

Forfait

1.500,00 EUR

1.2

Installation de chantier (y compris clôture, autorisations de police,
signalisation, raccordement électrique)

3.000,00 EUR

Forfait

3.000,00 EUR

1.3

Repérage systématique des impétrants présents dans les zones
d'excavation et mise en sécurité de ceux-ci

2.500,00 EUR

Forfait

2.500,00 EUR

1.4

Démolition sélective de revêtement avant excavation

5,00 EUR/m²

84 m³

420,00 EUR

1.5

Démolition sélective de fondations ou sous-fondations

15,00 EUR/m3

304 m³

4.560,00 EUR

1.6

Mise en Centre de Traitement Agréé des sols pollués

65,00 EUR/t

1.7

Mise en Centre de Traitement Agréé des eaux polluées

50,00 EUR/m³

28 m³

1.8

Mise en Centre de Traitement Agréé de déchets valorisables

10,00 EUR/t

84 t

840,00 EUR

1.9

Caractérisation complémentaire : Creusement en mode tarière
mécanique de forages de l'ordre de 3,00 m de profondeur, avec
prélèvement d’échantillons de sol

180,00 EUR/u

5 u

950,00 EUR

2.0

Caractérisation complémentaire : Analyse d’échantillons de sol (PCA HM, HAP, HAM, Solvants chlorés) – Délai standard

130,00 EUR/u

10 u

1.300,00 EUR

2.1

Caractérisation complémentaire : Mise en place d’équipements
piézométriques (maximum 6,00 m - poursuite d'un forage du poste 1.9),
y compris protection de surface

125,00 EUR/u

2 u

250,00 EUR

2.2

Caractérisation complémentaire : prélèvements et analyse d’échantillons
d’eau souterraine (PSA du décret du 01/03/2018 relatif à la gestion et à
l’assainissement des sols) – Délai standard

250,00 EUR/u

2 u

500,00 EUR

2.

668,7 t

1.400,00 EUR

Total poste 1 :

60.685,50 EUR

1 u

1.500,00 EUR

Terrassements

2.1

Installation de pompes en fond de fouille

2.2

Pompage en fond de fouille

1.500,00 EUR/u

2.3

Retrait de pompes en fond de fouille

2.4

Fourniture des palplanches (acier : 3 €/kg et palplanches : 88 kg/m²)

2.5

Mise en place par battage des palplanches

2.6

Déblais généraux des terres polluées, en vue d’une évacuation (par
passes de 3 mètres)

2.7

Déblais avec blindage particulier en tranchée des terres polluées le long
des bâtiments, en vue d’une évacuation (l : 1,5 m, prof. : 2 m, ± 150 m³)

2.8

Remblais des tranchées le long des bâtiments avec du sable-ciment

2.9

Fourniture et transport de remblais, terres arables, etc.

200,00 EUR/j

15 j

1.000,00 EUR/u
264,00 EUR/m²
5.000,00 EUR

Terrassement pour canalisation, drain, gaine, chambre de visite : divers,

2.10 supplément pour blindage particulier (de type blindage à glissière)

15,00 EUR/m³
250,00 EUR/m

3.000,00 EUR

1 u

1.000,00 EUR

80 m²

21.120,00 EUR

Forfait

5.000,00 EUR

371,5 m³

5.572,50 EUR

15 m

3.750,00 EUR

70,00 EUR/m³

45 m³

3.150,00 EUR

20,00 EUR/m³

326,5 m³

6.530,00 EUR

30,00 EUR/m²

420 m²

12.600,00 EUR

Total poste 2 :
3.

43.465,50 EUR

63.222,50 EUR

Réception environnement et opérations de postgestion

3.1

Prélèvements et analyses d’échantillons de contrôle de sols (Huiles
Minérales + BTEX + Solvants chlorés)

110,00 EUR/u

22 u

2.420,00 EUR

3.2

Prélèvements et analyses d’échantillons de contrôle des eaux
souterraines (Huiles Minérales + BTEX)

120,00 EUR/u

5 u

600,00 EUR

3.3

Suivi des travaux par un Expert agréé

750,00 EUR/j

25 j
Total poste 3 :

Total général HTVA

18.750,00 EUR
21.770,00 EUR
145.678,00 EUR

Estimation budgétaire des actes et des travaux d’assainissement
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7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
7.1

CONCLUSIONS ET SYNTHESE TECHNIQUE DU PROJET D’ASSAINISSEMENT

A la demande de la société ATENOR Group, ACENIS scrl a réalisé, en qualité d’expert de catégorie 2
en gestion des sols, un Projet d’Assainissement sur le terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à
1310 La Hulpe et localisé sur la parcelle cadastrée à La Hulpe, Section B, anciennement n°25A2,
actuellement 646C partie.
Sur base des conclusions de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation et
conformément à l’article 45, 4° du Décret du 5 Décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la Direction
de l’Assainissement des Sols (DAS) a statué sur la nécessité de réaliser un Projet d’Assainissement
uniquement sur les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que sur les taches de pollution des eaux
souterraines TESO1 et TESO3.
Le Modèle Conceptuel du Site (MCS) établi lors de l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude
d’Orientation reste inchangé. Pour les taches de pollution concernées par le présent Projet
d’Assainissement, le MCS précise que :


les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que les taches de pollution des eaux souterraines
TESO1 et TESO3 sont liées à des pollutions nouvelles puisque provenant sans doute de l’activité du
garage SEVAL ayant eu lieu jusqu’en Juin 2015 ;



les taches de pollution (TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3) sont localisées dans la couche de remblais Rb
et dans la première formation en place rencontrée (alluvions modernes des vallées).

Le niveau de l’eau souterraine est rencontré à relativement faible profondeur variant entre 0,82 et 1,66
m-ns au droit de la zone concernée par le présent Projet d’Assainissement (niveau statique).
Il y a de nombreux câbles, canalisations, anciennes conduites, etc. enterrées au droit des zones
concernées par le Projet d’Assainissement. Ces impétrants sont localisés un peu partout sur le site et
sont amenés à disparaître au vu du projet d’aménagement prévu au droit du site (logements avec ou
sans jardins / Parcs publics).
Au droit du site SEVAL se trouvent également des bâtiments, certains étant amenés à disparaître (en
cours du projet d’aménagement mené en plusieurs phases), les autres étant conservés (ancien
bâtiment côté Est).
Pour rappel, au cours du présent Projet d’Assainissement, un complément de l’Étude de
Caractérisation doit être effectué. En effet, l’Expert a été confronté à une incapacité technique de forer
à l’intérieur du showroom au cours de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation
(hauteur sous plafond insuffisante). De ce fait, l’extension horizontale de certaines taches de pollution
(TSol2 et T Sol3) s’arrêtant aux limites du showroom n’a pu être déterminée. Il existe donc une présomption
que leur développement s’étende en partie sous celui-ci. Afin de lever cette incertitude et suite à la
démolition du showroom au cours du projet d’aménagement du site, une deuxième phase de
caractérisation sera menée au cours du présent Projet d’Assainissement comportant huit forages dont
trois piézomètres.
Suite à l’abrogation du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sur lequel était fondé
l’Étude de Caractérisation combinée à une Étude d’Orientation, et à l’entrée en vigueur au 1er janvier
2019 du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, et des dispositions
transitoires mises en place par l’Administration, si les conclusions de l’Étude de Caractérisation
combinée à une Étude d’Orientation n’ont pas été formellement modifiées par le présent Projet
d’Assainissement, l’ampleur des taches de pollution à assainir (TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3) a été revue
au regard des normes fixées par Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2018 remplaçant
l'annexe 1er du décret du 1ers mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, et aux
objectifs d’assainissement, fixés à 80% de la valeur seuil (art. 56 du décret du 1er mars 2018).
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Les caractéristiques actualisées des taches de pollution sont donc les suivantes :


la tache de pollution du sol TSol1 (Trichloroéthylène et Trichlorométhane) a une superficie de
140 m2 ; elle est localisée entre 0,10 et 2,00 m-ns de profondeur, pour volume estimé de 317,8 m3 ;



la tache de pollution du sol TSol3 (hydrocarbures pétroliers) a une superficie de 45 m2 ; elle est
localisée entre 0,10 et 2,00 m-ns, soit un volume estimé de 65,5 m3) ;



ces deux taches se superposant partiellement, le volume total de sols pollués est évalué à
371,50 m³, sur une superficie totale de 155 m² ; l’essentiel de la pollution est située en surface
(entre 0,10 et 1,00 m-ns), tandis que le solde, plus éloigné de la rivière Argentine et du bâtiment
qui sera conservé, est situé entre 0,10 et 2,00 m-ns).



la tache de pollution des eaux souterraines TESO1 (Benzène) a une surface de 40 m2 ; elle est
localisée entre 0,90 et 3,00 m-ns (épaisseur moyenne comprise entre la hauteur d’eau mesurée
au droit des différents piézomètres et la profondeur de la couche d’argile la plus proche au sein de
la zone considérée), soit une épaisseur considérée de l’ordre de 3,50 m (volume évalué, tenant
compte d’une porosité de 20%, à 28 m³) ;



la tache de pollution des eaux souterraines TESO3 (hydrocarbures pétroliers) a une surface de
28 m2 ; elle est localisée entre 1,00 et 3,50 m-ns (épaisseur moyenne comprise entre la hauteur
d’eau mesurée au droit des différents piézomètres et la profondeur de la couche d’argile la plus
proche au sein de la zone considérée), soit une épaisseur considérée de l’ordre de 3,50 m (volume
évalué, tenant compte d’une porosité de 20%, à 19,60 m3) ;



les deux taches de pollution des eaux souterraines se superposant partiellement, le volume total
d’eau à assainir a été évalué à 28 m³.

L’assainissement des taches de pollution des eaux souterraines TESO1 et TESO3 se déroulera pendant
les travaux d’excavation des sols pollués. Sur base des données issus d’essais de pompage dans les
piézomètres du terrain SEVAL, montrant une très faible perméabilité, du fait que ces taches de pollution
se superposent à celles des sols, devant être assainies, et de l’expérience acquise durant les récents
(2018) travaux d’assainissement opérés sur le terrain voisin (SWIFT), l’assainissement de la poche de
pollution des eaux souterraines peut être entrepris par pompage et traitement hors site des eaux
apparaissant en fond de fouille. Un contrôle de qualité sera opéré sur les eaux revenant dans la fosse
après pompage, afin de déterminer si une nouvelle évacuation est nécessaire.
Pour les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3, l’option « Excavation – Evacuation totale » est l’option
qui s’impose sans discussion.
Un volume de sols pollués de l’ordre de 371,5 m³ (soit environ 668,70 tonnes) est donc excavé jusqu’à
une profondeur de 2,00 m-ns à 2,50 m-ns maximum au droit des deux taches de pollution du sol (la
profondeur d’excavation variant selon les endroits. Ce tonnage est évacué, sans stockage intermédiaire
sur le terrain, vers un Centre de Traitement Agréé, par un transporteur enregistré pour le transport de
déchets dangereux, à l’aide de camions (d’une capacité de 30 tonnes). Les excavations sont
remblayées à l’aide de matériaux provenant de l’extérieur du site (remblais, terres arables, etc.) ou le
long de l’ancien bâtiment à conserver, par du stabilisé.
Les travaux d’assainissement basés sur l’excavation sont rapides, simples et radicaux pour retirer une
pollution présente au droit d’un terrain.
Les nuisances environnementales associées sont celles d’un chantier de terrassement classique, à la
différence près qu’un risque d’émissions d’odeurs associées à l’émission de polluants volatils ou semivolatils est possible. L’évacuation systématique des sols pollués lors des travaux et la faible durée du
chantier contribuent à réduire ce risque.
La durée globale du chantier d’assainissement (des travaux préparatoires aux travaux de remise en
état du terrain) est de l’ordre de trois mois, dont un peu moins de la moitié concernent les travaux
d’excavation des sols et de l’assainissement des eaux.
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Les résultats attendus pour les taches de pollution du sol TSol1 et TSol3 ainsi que pour les taches de
pollutions des eaux souterraines TESO1 et TESO3 sont repris dans le tableau suivant :
Polluants

Pourcentage
d’assainissement

Concentrations
résiduelles

Profondeur

Trichloroéthylène

100%

0,04 (= 80% VS)

0,10 à 2,00 m-ns

Trichlorométhane

100%

0,08 (= 80% VS)

0,10 à 1,00 m-ns

HM (EC>12-16)

100%

75 (= 80% VS)

1,00 à 2,00 m-ns

HM (EC>21-35)

100%

520 (= 80% VS)

0,10 à 1,00 m-ns

TESO1

Benzène

100%

8 (= 80% VS)

0,90 à 3,00 m-ns

TESO3

HM (EC>8-10)

100%

160 (= 80% VS)

1,00 à 3,50 m-ns

Tache de pollution

TSol1

TSol3

Objectifs d’assainissement pour TSol1, TSol3, TESO1 et TESO3
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Les concentrations résiduelles dans les sols et des eaux souterraines au droit du site étudié sont
présentés ci-après :

Zones
polluées

Paramètres

Valeurs
particulières du
sol [mg/kg MS]

Valeurs
particulières des
eaux
souterraines
[µg/l]

Profondeur à partir du niveau
du sol

Parcelle P1
Mesures de sécurité et de suivi :


éviter le retour à la surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer sur les sols de surface
(semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation remplies de sols sains rapportés) – Remblais
Rb ;



pas de potager autorisé sur le terrain ;



interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielles – TESO2.

Remblais Rb

Cadmium

15

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Cuivre

270

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Mercure

3,3

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Plomb

1.200

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Zinc

3.900

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Anthracène

0.35

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(a)anthracène

1,4

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(b)fluoranthène

2,1

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Benzo(a)pyrène

1,5

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Dibenzo(a,h)anthracène

0,28

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

0,85

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Naphtalène

7,9

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Pyrène

1,9

-

0,00 à 3,30 m-ns (prof. moy.)

Trichloroéthylène

0,04 (= 80% VS)

-

0,10 à 2,00 m-ns

Tichlorométhane

0,08 (= 80% VS)

-

0,10 à 1,00 m-ns

Phénol

0,34

-

0,10 à 1,30 m-ns

HM (EC>8-10)

7,2

-

0,10 à 1,30 m-ns

HM (EC>12-16)

75 (= 80% VS)

-

1,00 à 2,00 m-ns

HM (EC>21-35)

520 (= 80% VS)

-

0,10 à 1,00 m-ns

Benzène

-

8 (= 80% VS)

0,90 à 3,00 m-ns

Fluoranthène

-

8,5

1,50 à 4,80 m-ns

Naphtalène

-

250

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>10-12)

-

320

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>12-16)

-

820

1,50 à 4,80 m-ns

HM (EC>8-10)

-

160 (= 80% VS)

1,00 à 3,50 m-ns

TSol1

TSol2

TSol3
TESO1

TESO2

TESO3

Valeurs particulières du sol et des eaux souterraines du terrain après assainissement

Le début de la mise en œuvre du présent Projet d’Assainissement pourrait être envisagé durant
l’année 2020.
Suite aux travaux d’assainissement, il n’y a pas lieu de prendre de mesures de suivi de postgestion ou
de sécurité en relation avec les sols laissés en place au droit des taches assainies.
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Pour rappel, lors de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation, les mesures de
sécurité et de suivi suivantes avaient également été émises :
pour la pollution homogène des remblais Rb :



-

éviter le retour en surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer
sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation
remplies de sols sains rapportés).
pour la tache de pollution des eaux souterraines TESO2 :



-

interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.

Après travaux d’assainissement, les projets d’urbanisation peuvent prévoir la construction d’immeubles
avec caves ou parkings souterrains construits sur dalle en béton (sans vide ventilé) et l’aménagement
de parcs publics et de cours sans jardins potagers.
Le coût des travaux est évalué à environ 130.000 EUROS.

7.2

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Suite aux travaux d’assainissement, il n’y a pas lieu de prendre des mesures de suivi de postgestion
ou de sécurité en relation avec les sols laissés en place.
Pour rappel, lors de l’Etude de Caractérisation combinée à une Etude d’Orientation, les mesures de
sécurité et de suivi suivantes avaient également été émises (outre l’interdiction de réaliser des
potagers) :
pour la pollution homogène des remblais Rb :



-

éviter le retour en surface des sols profonds (supérieurs à un mètre) et ne pas planter ou semer
sur les sols de surface (semer sur sols sains rapportés et planter dans des fosses de plantation
remplies de sols sains rapportés).
pour la tache de pollution des eaux souterraines TESO2 :



-

interdire tout usage des eaux issues de la nappe superficielle.

Le remblayage des différentes excavations est effectué avec des terres en provenance de l’extérieur
du site (remblais, terres arables, stabilisé, etc.).
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Pour le Bureau d’Études,

Pierre ANRYS

Romain DUMONT

Responsable habilité ACENIS

Chargé de projets

Les conclusions du présent rapport découlent des recherches historiques relatives aux activités passées et/ou d'investigations et
prélèvements ponctuels réalisés sur le site, destinés in fine à évaluer l'état de pollution et éventuellement un facteur de risque. Dans ces
limites et compte tenu du caractère statistique des prélèvements effectués, il apparaît possible que toute pollution n'ait pas été détectée et
puisse faire l'objet d'une découverte, d'une reconnaissance, d'une caractérisation et/ou d'un traitement lors d'éventuels investigations et/ou
travaux ultérieurs.
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Plan B.7a : Extension des pollutions de sol - Solvants chlorés (Décret 2008)
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.7b : Extension des pollutions de sol - Huiles minérales (Décret 2008)
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.7c : Extension des pollutions de l’eau souterraine (Décret 2008)
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.8a : Cartographie des pollutions de sol à assainir (Décret 2008)
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.8b : Cartographie des pollutions des eaux souterraines à assainir (Décret 2008)
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.9a : Actualisation des données de pollution des sols -Tsol1
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.9b : Actualisation des données de pollution des sols -Tsol3
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan B.9c : Actualisation des données de pollution des eaux souterraines - Teso1 et Teso3
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan C.1 : Planum de l’étude de caractérisation combinée à une étude d’orientation
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan C.2 : Extension des travaux d’assainissement du terrain SWIFT à proximité du terrain SEVAL
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan D.1 : Zones d’excavation et/ou d’implantation des techniques d’assainissement
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan D.2 : Délimitation des pollutions résiduelles attendues
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.1 : Localisation des périmètres d’application de chaque variante et technique pour l’ensemble du terrain
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.2 : Dimensionnement de la variante optimale
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.3 : Schéma des mouvements de terre
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.4 : Coupe et profils des modifications de relief de la variante optimale
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.5 : Pollutions résiduelles attendues sur terrain
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Plan E.6 : Trajet emprunté par le charroi
Source du fond de plan : © SPW - Extrait de la version vectorielle du plan de localisation informatique
Source des données : © ACENIS
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Expert-Labo

Expert-Laboratoire
Expert :
N° d'agrément :
Nom de l'expert :

8DGS2010-A4-R
ACENIS sc

Contact :
Nom :

ANRYS

Prénom :

Pierre

Pays :

BE - Belgique

CP :

7000

Localité :

Mons

Rue et n° :
Téléphone :

Chaussée de Binche 28a
065 / 39.59.00

Mobile :
Fax :
Adresse électronique :
Laboratoire :
N° d'agrément :
Nom du laboratoire :

065 / 39.59.01
contact@acenis.be

LO1DGS2012-LABO
AlControl

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

DPS
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Terrain

Terrain
Désignation :
CP :
Localité :
Rue :
N° :

Le périmètre du terrain a-t-il
évolué par rapport à l’étude
précédente (Extension,
limitation,…) ? :

SEVAL
1310
La Hulpe
Rue François Dubois
2

Non

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

DPS
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Parcelles

Identifiant
Parcelle
P1

Province
BRABANT
WALLON

Commune
LA HULPE

Division
LA HULPE

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

Section
B

Radical
646

DPS

Bis

Exposant
C

Puissance

Remarque
partie - en 2021, le terrain autrefois
constitué d'une seule parcelle (25A2) a été
réuni avec d'autres pour constituer la
parcelle 646C
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Intervenants

Parcelle

P1

Type
intervenant

Nom

Prénom

Propriétaire

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

N° Entreprise
(N° BCE)
0403-209-303

Dénomination
Entreprise
ATENOR Group

Pays

CP

BE Belgique

1310

DPS

Localité

La Hulpe

Rue et n°

Avenue Reine Astrid,
92

Téléphone

Remarque

02/387.22.88
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Affectations

Parcelle
P1

Zone

Affectation au Plan de Secteur

Remarque

ACTIV. ECON. INDUSTRIELLE

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

PCA

RUE

SSC

Autre élément de planification
ZEC en cours d'instruction, affectant le
terrain en '"zone mixte", résidentielle et
services

DPS
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Usages

Parcelle
P1

Zone

Présent/Futur
Futur

Type d’usage
III - résidentiel

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

Usage
Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours
et jardins

DPS

Précision
Dans les faits, le projet actuel cible les
services et parc public, mais le PA a été
réalisé pour un usage de type III pour
mieux correspondre à l'affectation
proposée par le peojet de ZEC
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Formulaire "Rapport d'expertise"

8/06/2021

Zone de protection particulière

Parcelle
P1

Zone

Type de zone de protection particulière
Zone de prévention

GESOL-619_Formulaire-données-administratives_2021.xlsx

Proximité
Dans la zone

DPS

Description de la zone de protection particulière
Le site se trouve en zone de protection de captage éloignée
(périmètre forfaitaire de 3.000 m)
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Annexe A. 2 : Extraits des matrices et plans cadastraux

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

Réf commande :

Réf produit :

Vos références :

Date :

001/0621/02784

003

ACE14705

10-06-2021

Données propriétaires - Propriétaire(s) d'une parcelle patrimoniale et des parcelles dans un rayon de 50
mètres
PARCELLE(S) SELECTIONNEE(S) :
1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
R FRANCOIS DUBOIS 2+
25050 LA HULPE

25050 LA HULPE

Section et n° de parcelle

Partition

Année fin de construction

Statut

B 0646 00 C 000

P0000

1986

Cadastré

Superficie

Classement RC/ha

Nature détail

P/W

MAT.& OUT.
BAT.

Code RC

RC

Fin exonération

3HA 16A 92CA T

LOT 3A

1 PROPRIÉTAIRE(S) ET DROITS
1

2

ATENOR,
Avenue Reine Astrid 92
PP GREVEE SUPERF 1/1

- 1310 La Hulpe

CONSTRUCTEUR DES BERGES,
Avenue Reine Astrid 92
- 1310 La Hulpe
SUPERF 1/1

RÉSULTAT :
1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
R FRANCOIS DUBOIS 29
25050 LA HULPE

25050 LA HULPE

Section et n° de parcelle

Partition

Année fin de construction

Statut

B 0016 00 F 004

P0000

1983

Cadastré

Superficie

Classement RC/ha

Nature détail
MAISON

P/W

0HA 10A 35CA V

Code RC

RC

Fin exonération

Conformité - responsabilité de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP)
L’AGDP délivre l’information qu’elle détient. L’utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions de rigueur et d’assurer seul la
responsabilité d’éventuels dommages qui pourraient résulter de l’usage qu’il en fait. L’information délivrée est considérée comme
acceptée par l’utilisateur s’il n’a pas dans les 10 jours ouvrables de sa réception, communiqué par écrit à l’AGDP les incohérences
qu’il constate.
Si l’information délivrée contient une faute imputable à l’AGDP, une version rectifiée est gratuitement mise à disposition du
demandeur.
Pour plus d’information, voir NOTICE EXPLICATIVE en annexe
>>>

NOTICE EXPLICATIVE
PROPRIETAIRE(S) ET DROITS
Identification du (des) propriétaire(s) et de ses (leurs) droits et, le cas échéant, la date à laquelle ces droits sont périmés. Si
les époux sont propriétaires en communauté, leurs noms seront reliés par le signe « & ». Les abréviations des droits
principaux sont :
PP : pleine propriété
NP : nue propriété

US : usufruit
SUPERF : superficiaire

USA/HAB : usage/habitation
EMPH : emphytéote

INFORMATIONS DE LA (DES) PARCELLE(S)
1) Section et n° de parcelle
La parcelle cadastrale est identifiée par la division cadastrale, la section, un numéro de base (appelé aussi « radical »),
éventuellement un numéro bis, un exposant alphanumérique et éventuellement un exposant numérique.
Exemple : 21614 Uccle 4 DIV Section E, 262 K6, (21614 indique le numéro de la division cadastrale)

2) Partition
Si une parcelle cadastrale nécessite une identification plus précise (par exemple pour les immeubles à appartements), elle
est divisée en une parcelle cadastrale plan et en une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales. Dans ce cas, par bien
immobilier sur lequel un droit est exercé, on peut étendre l'identification avec un numéro de partition.
Exemple : 21614 Uccle 4 div section E 262 K6 P0004
Le numéro de partition n'est pas repris sur le plan cadastral.

3) Année de fin de construction
0001 : avant 1850
0002 : de 1850 à 1874
0003 : de 1875 à 1899
0004 : de 1900 à 1918
0005 : de 1919 à 1930
A partir de 1931, on mentionne l'année en entier.
Le code M* à côté de « année fin construction » signifie que la parcelle est susceptible de comporter - ou comporte - du
matériel et outillage (M&O) non imposable au précompte immobilier.

4) Statut
Les plus fréquents sont :
O Réservé : parcelle cadastrale patrimoniale créée lors d'une identification préalable en vue de son utilisation
ultérieure dans un acte authentique ; cette parcelle n'a aucune valeur fiscale.
O Cadastré - Precad : parcelle patrimoniale cadastrée ayant fait l'objet d'une identification préalable et à laquelle est
liée au moins une parcelle réservée. Cette parcelle est appelée parcelle source.
O En suspens : entité privative non encore occupée ou louée ; aucun revenu cadastral (RC) n'est repris pour cette
parcelle.
O Cadastré : parcelle patrimoniale pour laquelle la documentation patrimoniale est mise à jour et les données sont
complètes.
O Cadastré - non délimité : parcelle patrimoniale comprenant une ou plusieurs parties de terrain appartenant à des
propriétaires différents ; ces parties de terrain ne sont pas représentées au plan en raison de l'absence de
documents et/ou d'éléments probants disponibles sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation
précise ; elles sont reprises avec le statut « non délimité ».
Remarque : les droits liés à une parcelle avec le statut « cadastré - non délimité » ne sont pas toujours corrects ;
pour les droits, il faut se référer aux parcelles avec le statut « non délimité ».
O Non délimité : parcelle non représentée au plan en raison de l'absence de documents et/ou d'éléments probants
disponibles sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise ; cette parcelle est liée à une parcelle
cadastrée reprise avec le statut « cadastré - non délimité » ; les droits liés à cette parcelle sont corrects.

5) Nature-détail
Il n'y a pas spécialement corrélation entre la nature cadastrale et les caractères urbanistiques d'un bien. Le signe « # »
reprend en abrégé la situation et les parties constituantes de l'entité principale.
Exemple : P.IM.AP # A5/CG/C9-G9 (appartement, 5ième étage, centre gauche, cave 9, garage 9)

6) P&W
Un code Px ou Wx indique que la parcelle est entièrement ou partiellement située dans un polder ou dans une wateringue ;
le X est un chiffre ou une lettre qui renvoie au numéro du polder ou de la wateringue. La lettre D représente un polder
abrogé et la lettre E une wateringue abrogée.

7) Superficie (en ha, a en ca)
Lettre « T » : La superficie est basée sur un plan de mesurage, joint à un acte.
Lettre « V » : La superficie a fait l'objet d'un mesurage par l'administration.
Lettre « N » : Le revenu cadastral (RC) de cette surface est exonéré du précompte immobilier.
8) Classement et RC/Ha pour les parcelles non bâties
Classement de la parcelle non bâtie et son revenu cadastral à l'hectare correspondant.
9) Code RC (revenu cadastral)
Le code RC comporte deux parties :
Première position
1. Non bâti ordinaire
2. Bâti ordinaire
3. Non bâti industriel (ou artisanal ou commercial)
avec matériel et outillage (M&O)
4. Bâti industriel (ou artisanal ou commercial) avec
M&O
5. M&O sur une parcelle non bâtie
6. M&O sur une parcelle bâtie

Seconde position
F : RC imposable
G,H, P,Q : RC exonéré totalement ou partiellement du
précompte immobilier sur base de dispositions
légales
J : RC non fixé (ou RC fixé non imposable au
précompte immobilier pour non-occupation ou
non-location avant le 1er janvier de l'année
d'imposition)
K : RC provisoire d'un bâtiment occupé ou loué
avant son complet achèvement
L : RC partiel provisoire d'un immeuble à
appartements dont tous les appartements ne
sont pas occupés ou loués
X : RC exonéré en vertu d'une décision d'une des
trois Régions. Le renvoi au décret concerné est
porté à la colonne de la situation

10) RC
Le montant du RC (non indexé), exprimé en euro.
11) Fin Exonération
La date mentionnée est la date à laquelle l'exonération se termine.
Quand le M&O est exonéré du précompte immobilier pour une période indéterminée - et ceci uniquement pour la Région
flamande - la date est reprise sous la forme « 1.1.0000 ».
SITUATION
L'extrait mentionne les données telles qu'elles sont reprises suite à la mise à jour de la documentation. Il est possible que
ces données ne reflètent pas encore la situation actuelle du bien.
Il est également possible que le RC soit en révision suite à une réclamation.
DATE DE NOTIFICATION
Si aucune date n'est mentionnée, cela signifie que la notification du revenu cadastral a eu lieu avant le 19 mai 2015.

Réf. : ACE/14-705/PAN
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Annexe C. 1 : Plan de mesures de suivi

Zone

Ancien
Show-room

Ancien
Show-room

Taches de
pollution
des sols
TSol1 et TSol3

Taches de
pollution
des
eaux
souterraines
et
TESO1
TESO3

Terrain

Catégorie

Mesure

Urgence

Pollutions
concernées

Complément de
caractérisation

Réalisation de 5 forages de
reconnaissance, poussés jusqu’au
sol en place
Prélèvements de sols tous les
mètres ou à chaque changement
lithologique
Analyse des échantillons, choisis sur
base organoleptique et/ou de
représentativité
Equipement de 2 forages en
piézomètres, prélèvement d’eau
souterraine
Paramètres à analyser (SOL et
ESO) : HAM, HAP, HM, solvants
chlorés

A réaliser dès que le
bâtiment (Show-room)
aura été démoli –
conservation de la dalle
de sol afin de faciliter
l’accès

Vérification de la
délimitation
des
taches de pollution
des sols TSol2 et
TSol3

Complément de
caractérisation –
validation du PA

Informer la DAS dès que les
conclusions
de
la
phase
complémentaire de l’EC sont
connues
Vérifier l’adéquation du PA avec ces
conclusions – au besoin, adapter le
PA

Dès que les conclusions
de
la
phase
complémentaire de l’EC
sont connues, et avant
l’entame des travaux
d’assainissement

TSol2 et TSol3

Mesures de suivi

Prélèvement
d’échantillons
de
contrôle en fond de fouille et en paroi

Echantillons à prélever
pendant et à l’issue des
travaux
d’assainissement

TSol1 et TSol3

Mesures de suivi

Prélèvements et analyse des eaux
revenant en fond de fouille après
première phase de pompage
Si objectifs d’assainissement non
atteintes, refaire un cycle (pompage
des eaux de fond de fouille, analyse
des eaux revenant ensuite) jusqu’à
ce
que
les
objectifs
d’assainissement soient atteints

Echantillons à prélever
pendant et à l’issue des
travaux
d’assainissement

TESO1 et TESO3

Réalisation d’un rapport d’évaluation
finale des travaux d’assainissement

Rapportage dans les 60
jours à dater de la fin
des actes et travaux
d’assainissement (art.
71 du décret)

TSol2 et TSol3
TESO1 et TESO3
+ Phase
complémentaire
de caractérisation

Evaluation finale

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe
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Gestion des terres et des eaux

Gestion des terres
Volumétrie

371,50 m³ de sols pollués à excaver et
évacuer

Destination

Centre de Traitement de terres

À choisir par le titulaire des obligations

Apport de terres

371,50 m³ de terres soit issues de site,
soit de l’extérieur du site

Vérifier les critères de qualité, pour un
usage de type II

Contrôle de qualité



Si les terres de remblai viennent du
terrain SWIFT ou SEVAL, vérifier la
localisation au regard des conclusions
des études de caractérisation pour les
deux terrains concernés





Vérification des sols laissés en
place (contrôle des parois et
fond de fouille)
Si terres venant de l’extérieur,
vérification du Certificat de
Contrôle de Qualité
Si terre venant de l’intérieur du
site, ne pas les prélever dans les
zones de remblais pollués ou de
taches de pollution, qui ne
doivent pas être assainis
Gestion des eaux

Volumétrie

28 m³

Minimum

Destination

Stockage temporaire sur site (2
citernes) avant évacuation hors site

Prévoir 2 citernes d’au moins 10 m³
chacune

Destination

Centre de Traitement agréé

À choisir par le titulaire des obligations

Contrôle de qualité



Prévoir des analyses en urgence, afin
de ne pas laisser la fosse ouverte trop
longtemps et, le cas échéant, limiter la
dispersion des polluants volatils qui
pourraient encore être présents
Prélever les eaux directement au droit
des points de suintements (si
présents), afin d’éviter volatilisation
des polluants (HM légers et benzène)





Prélèvement et analyses des
eaux de fond de fosse avant
remblayage
Si paramètres > 80% OA,
repomper les eaux pour
traitement en extérieur, et
prévoir un nouveau contrôle des
eaux revenant en fond de fouille
Si paramètres < 80% OA,
remblayage autorisé
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Annexe D. 1 : Notice d’évaluation des incidences
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Annexe VI du Code de l’Environnement

Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement
Contenu minimum

Le but du présent formulaire est, compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation,
d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les incidences directes et indirectes du projet
sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au
titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous‐sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).
Les incidences directes et indirectes du projet sur les facteurs énoncés ci‐avant englobent les
incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs
et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.
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Cadre 1 – Demandeur

Nom : ATENOR Group représenté par Monsieur Jean‐Michel MALAISE. ..................................................
Prénom :. ....................................................................................................................................................
Qualité : Propriétaire ..................................................................................................................................
Siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe ........................................................................................
Numéro de téléphone : 02/ 387.22.99.......................................................................................................
Numéro de télécopie : ...............................................................................................................................
Date de la demande : Juin 2021 .................................................................................................................
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A appliquer au cadre 2
Caractéristiques du projet :
Les caractéristiques du projet sont considérées notamment par rapport :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés;
à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
à la production de déchets;
à la pollution et aux nuisances;
au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné,
notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances
scientifiques;
g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la
pollution atmosphérique.

Cadre 2 ‐ Présentation du projet
Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions ou démolitions
prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux‐ci (superficie, dimensions, etc) :
La présente notice d’évaluation des incidences sur l’environnement concerne le Projet
d’Assainissement du terrain (ancienne parcelle n°25A2, section B, La Hulpe, actuellement partie de la
parcelle 646C) caractérisé (références du rapport : ACE/14‐705/PAN –Décembre 2015) et, plus
exactement, les taches de pollution du sol TSol1 polluée en Trichloroéthylène et TSol3 polluée en BTEX
et en Huiles Minérales (HM) ainsi que les taches de pollution des eaux souterraines TESO1 polluée en
Benzène et TESO3 polluée en Huiles Minérales (HM).
Les travaux d’assainissement pour les taches de pollution du sol consistent à excaver par passes
successives les terres polluées sur une profondeur de 2,5 mètres maximum. Les taches de pollution
TSol1 et TSol3, d’une superficie respective estimée de 140 et 45 m², se situent majoritairement dans
des remblais issus de la démolition des bâtiments et infrastructures de l’ancienne papeterie et dans la
première couche de sols en place correspondant à des alluvions constitués de limons argilo‐sableux
avec des passages argileux ou tourbeux localisés. A noter que la tache de pollution TSol1 est inclue
dans la tache de pollution TSol3.
Pour les taches de pollution des eaux souterraines (TESO1 et TESO3), qui se superposent aux taches
de pollution des sols, l’assainissement se réalisera par pompage des eaux venant remplir le fond de
l’excavation réalisée pour l’assainissement des deux taches de pollution des sols TSol1 et TSol3, à les
stocker provisoirement dans deux citernes sur le site, avant évacuation pour traitement hors du site.
Le chantier d’assainissement consiste en une phase préparatoire comportant la réalisation de l’état
des lieux préalable aux travaux, l’actualisation des localisations des impétrants ainsi que la mise en
place de la clôture et de la cabine de chantier.
Cette phase est suivie par un décapage de la couverture superficielle (tarmac, béton, etc.) surmontant
les sols pollués des deux taches de pollution du sol. Des palplanches seront mises en place le long de
l’Argentine afin d’éviter que celle‐ci ne se déverse dans les excavations. Ensuite, l’excavation par passes
successives de chacune des taches de pollution peut commencer. Une passe terminée est directement
3
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remblayée par des terres provenant de l’extérieur du site (remblais, terres arables, etc.) avant de
passer à la passe suivante. En tout, ce sont 371,5 m³ de terres polluées qui sont excavées et
directement envoyées en Centre de Traitement Agréé.
Enfin, le nivellement du terrain est réalisé pour revenir à la topographie d’origine.
La durée globale du chantier d’assainissement est de l’ordre de deux mois, dont un peu moins de la
moitié concernent les travaux d’excavation des sols et d’assainissement des eaux souterraines.
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Mention des modalités d'opération ou d'exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage...) :
Les travaux de décapage, d’excavation et de remblaiement s’opèrent à l’aide d’une pelle mécanique
de 20 à 50 tonnes. L’évacuation des sols pollués est réalisée via des camions de 30 tonnes de charge
utile (± 15 m³).
Les excavations s’effectuent jusqu’à une profondeur de 2,5 mètres maximum. Des techniques
spéciales (parois glissantes et palplanches) sont mises en œuvre aux abords de l’ancien bâtiment à
conserver afin de garantir sa stabilité et aux abords de l’Argentine afin d’éviter que cette dernière ne
se déverse dans les excavations. Les eaux pompées en fond de fouille seront stockées dans deux
citernes et traitées dans un Centre de Traitement Agréé hors site.
Autre caractéristique pertinente :
Sans objet.

Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en
coupe, etc).
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A appliquer aux cadres 3 et 4
Localisation des projets :
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le
projet est considérée en prenant notamment en compte :
a) l'utilisation existante et approuvée des terres;
b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources
naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous‐sol;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux
zones suivantes :
1) zones humides, rives, estuaires;
2) zones côtières et environnement marin;
3) zones de montagnes et de forêts;
4) réserves et parcs naturels;
5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000;
6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité
environnementale pertinentes pour le projet;
7) zones à forte densité de population;
8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.

Cadre 3 ‐ Situation existante de droit en aménagement du territoire,
urbanisme et patrimoine.
Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain.
Indiquer la destination du terrain au schéma d’orientation local (SOL)
....................................................................................................................................................................
Le terrain est‐il situé :
* dans un permis d’urbanisation non périmé ? NON
* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde1 ? NON
* à proximité d'un bien immobilier classé1, d'un site archéologique1 ? OUI
* dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières,
sites Natura 2000 NON………………………………………………………………………………………………………………….......
* à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou
forestières, sites Natura 2000 OUI ‐ Oui, deux sites naturels protégés ou d’intérêt biologique (SGIB)
sont recensés dans un rayon de 1.000 mètres autour du terrain étudié. Il s’agit du « Grand Etang »

1 Voir le Code wallon du Patrimoine ou le décret du 23 juin 2008 de la Communauté germanophone relatif à la
protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles.
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situé à une dizaine de mètres au Nord et des « Marais de la Mazerine » situés à un peu plus de 500
mètres au Sud‐Ouest du terrain. De plus, un site Natura 2000 (BE31002) est située non loin du terrain
vers le Nord et à l’Est. Il s’agit des « Vallées de l’Argentine et de la Lasne ».............................................
Autre élément de sensibilité environnementale Sans objet .....................................................................
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Cadre 4 ‐ Description du site avant la mise en œuvre du projet.
Relief du sol et pente du terrain naturel : inférieure à 6%, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %
L’altitude moyenne du terrain avoisine la côte altimétrique de + 55,00 m. ..............................................
Nature du sol : Une couche de remblais pouvant aller jusque 3 mètres d’épaisseur recouvre l’entièreté
du site. Ce dernier présente par endroit un dénivelé important de l’ordre de 2 à 3 mètres.
Les investigations réalisées dans le cadre de l’Étude de Caractérisation combinée à une Etude
d’Orientation révèlent la présence de remblais d’épaisseur variable (de 1,30 à 3,30 m‐ns), sur
l’entièreté du site. Il n’y a donc plus aucun sol naturel visible au droit de terrain. Ces remblais sont
généralement composés de sables jaunes à gris ou de limons argileux bruns mélangés avec des
morceaux de briques rouges, des cailloux calcaires et/ou des blocs de béton.
Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie,
forêt, lande, fagnes, zone humide...) : Le terrain faisant l’objet du Projet d’Assainissement n’est occupé
par aucune infrastructure ou activité. Il s’agit d’un ancien garage automobile et atelier de peinture à
l’abandon depuis Juin 2015.
Présence de nappes phréatiques, de points de captage : Les aquifères suivants pourraient être
rencontrés au droit et/ou dans les environs immédiats du site examiné :
‐ la nappe alluviale de l’Argentine, logée dans les terrains superficiels du Quaternaire ;
‐ la nappe des sables du Landénien (Tertiaire)
‐ la nappe des craies du Crétacé (Secondaire).
L’aquifère des alluvions est une nappe de sub‐surface présente au sein des limons sablo‐limoneux de
la vallée de l’Argentine. Les eaux sont, par endroits, retenues au‐dessus de lentilles tourbeuses ou
argileuses présentes localement. Cette nappe est en contact avec les cours d’eau naturels de la région
(par apports ou drainages).
Elle est limitée à sa base par la couche imperméable formée par les argiles de l’Yprésien. Cette nappe
n’a pas été rencontrée lors de tous les forages, ceci pouvant être expliqué par le dénivelé parfois
important (quelques mètres) du terrain étudié.
Un aquifère est également présent au sein des horizons sableux du Landénien et est limité vers le bas
par les formations plus argileuses de la base du Landénien. La base argileuse du Landénien pouvant
présenter certaines lacunes, il est possible qu’une communication s’établisse entre cet aquifère et
l’aquifère sous‐jacent des craies.
Enfin, la nappe des craies est un aquifère de porosité et de fissuration se développant au sein des
assises crayeuses du Crétacé. Cet aquifère constitue un vaste réservoir d’eau souterraine dans lequel
sont implantés de nombreux captages, notamment pour l’alimentation en eau de distribution.
Les prises d’eau à proximité du site dont la nappe sollicitée a été déterminée, sont principalement
implantées dans les aquifères des craies captives du Brabant et des deux Flandres ainsi que des sables
bruxelliens.
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Le captage en activité le plus proche se situe à un peu plus de 500 mètres au Sud‐Est du centre du
terrain étudié. Il s'agit d'une prise d’eau dont l’usage est lié à l’entreprise John Martin S.A.
(embouteillage d’eau de source ou d’eau minérale naturelle). Ce captage dispose d’une zone forfaitaire
de prévention éloignée dans laquelle se situe le site étudié.
Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement : Pas de
rejets dans le réseau hydrographique. Les eaux pompées en fond de fouilles seront évacuées hors site
pour traitement en centre agréé.
Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels : Le terrain examiné est localisé dans le bassin
hydrographique de l’Escaut et plus précisément, dans la plaine alluviale, légèrement encaissée, de
l’Argentine. La masse d’eau de surface DG03R « Lasne », dont la typologie correspond aux « Ruisseaux
limoneux à pente moyenne », est rencontrée au droit du site étudié.
L’Argentine, cours d’eau non navigable de deuxième catégorie, borde le site dans sa partie Sud et se
jette dans la Lasne à plus de deux kilomètres au Sud‐Est du site.
A noter également la présence du « Gand Etang », d’une superficie de plus de huit hectares, à une
dizaine de mètres au Nord du terrain examiné.
Evaluation sommaire de la qualité biologique du site : Le terrain étudié ne possède aucun intérêt
biologique particulier. D'après la base de données du Service public de Wallonie
(http://biodiversite.wallonie.be), deux sites naturels protégés ou d'intérêt biologique (SGIB) sont
recensés dans un rayon de 1.000 mètres autour du terrain étudié. Il s’agit du « Grand Etang » situé à
une dizaine de mètres au Nord et des « Marais de la Mazerine » situés à un peu plus de 500 mètres au
Sud‐Ouest du site étudié.
Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières : Un site
Natura 2000 (BE31002) est localisé au Nord et à l’Est. Il s’agit des « Vallées de l’Argentine et de la Lasne
».
Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, ...) : Le chantier est
provisoire et ne nécessite pas la réalisation d’une voirie de connexion au réseau local. Les voiries
limitrophes du terrain sont déjà équipées (réseau d’égouttage séparatif).
Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? NON
Présence d'un site archéologique? OUI

Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières ? OUI (à proximité)
Autre élément de sensibilité environnementale : Sans objet

9

Annexe VI du Code de l’Environnement
A appliquer aux cadres 5 à 8
Type et caractéristiques de l'impact potentiel :
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement
doivent être considérées en fonction des cadres précédents, par rapport aux incidences
du projet sur les facteurs précisés en page 1, en tenant compte de :
a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et
l'importance de la population susceptible d'être touchée;
b) la nature de l'impact;
c) la nature transfrontière de l'impact;
d) l'intensité et la complexité de l'impact;
e) la probabilité de l'impact;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;
h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.

Cadre 5 ‐Effets du projet sur l'environnement.
1) Le projet donnera‐t‐il lieu à des rejets de gaz, de vapeur d'eau, de poussières ou d'aérosols ou des
résidus?
‐ dans l'atmosphère :
‐ indiquez‐en :
* la nature/le débit : L’émission de polluants volatils ou semi‐volatils est possible lors des travaux
d’excavation. Cependant, vu la courte durée du chantier et les relativement faibles concentrations de
polluants dans les sols, la problématique pouvant être associée à ces émissions reste mineure.
Les moteurs thermiques des engins de chantier engendrent également des rejets limités de gaz de
combustion. La circulation de ces engins et la manipulation des sols pourrait aussi occasionner
quelques émissions de poussières, qui sont limitées dans le temps et relativement réduites puisque les
sols et matériaux excavés présentent une certaine humidité naturelle.
En cas de circulation des engins de chantier et/ou des camions sur une piste non revêtue, en fonction
des conditions météorologiques (période de sécheresse), celle‐ci est arrosée. De même, si les zones
revêtues du site, non directement concernées par les travaux, sont recouvertes de poussières suite au
passage des camions, un nettoyage régulier est réalisé.
2) Le projet donnera‐t‐il lieu à des rejets liquides ?
‐dans les eaux de surface : NON.
‐dans les égouts : NON.
‐sur ou dans le sol : NON.
‐ indiquez‐en :
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* la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues,...) Sans objet
* le débit ou la quantité Sans objet
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans les égouts ou dans les cours d'eau doit être joint
au dossier.
3) Le projet supposera‐t‐il des captages ?
‐ en eau de surface : Non
*lieu : Sans objet
* quantité : Sans objet
‐ en eaux souterraines : Non
* dénomination du point de captage : Sans objet
* quantité : Sans objet
4) Description de la nature, de la quantité, du mode d'élimination et/ou de transport choisis pour
les sous‐produits et déchets produits par le projet envisagé :
Dans le cadre du présent Projet d’Assainissement, les seules matières qui peuvent être assimilées à
des déchets sont les sols pollués (quantité estimée de l’ordre de 668,70 tonnes) excavés et évacués
vers des filières agréées, ainsi que les éventuels matériaux provenant des travaux d’excavation (bétons
et maçonneries).
Ces déchets sont évacués par un transporteur enregistré pour le transport de déchets dangereux à
l’aide de camion (30 tonnes). Les déchets provenant du pompage des eaux en fond d’excavation (eaux
polluées) sont évacués par l’Entrepreneur en charge du chantier pour traitement hors site.
5) Le projet pourra‐t‐il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? OUI:
* de quel type : Les engins de chantier et les camions de transport engendreront du bruit dans le
voisinage mais celui‐ci sera limité dans le temps.
Un matériel de qualité sera utilisé par l'Entrepreneur général et ses sous‐traitants, et les horaires de
travail (7h‐19h hors week‐end et jours fériés) seront respectés.
* de façon épisodique.
6) Modes de transport prévus et les voies d'accès et de sortie :
* pour le transport de produits : Les engins de chantier (en début et en fin de travaux) et les camions
de transport (pour l’évacuation des sols et eaux pollués vers une filière agréée) empruntent le chemin
le mieux adapté pour rejoindre le réseau autoroutier le plus rapidement possible en évitant au
maximum les zones densément habitées. L’itinéraire prévisionnel consiste à emprunter la Rue François
Dubois et les voiries principales pour atteindre le plus rapidement possible le réseau autoroutier. Un
charroi d’une petite cinquantaine de camions est évalué pour l’ensemble du chantier.
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Un système de signalisation approprié doit être prévu à proximité du chantier.
Ces itinéraires devront aussi être suivis, à l’inverse, pour le retour des camions.
* pour le transport de personnes : Le terrain à assainir est facile d’accès en empruntant la rue François
Dubois.
* localisation des zones de parking : Il n’y a pas de zone de parkings à prévoir – les engins de chantier
seront maintenus sur le terrain à assainir.
* localisation des pipelines, s'il y en a : Sans objet
7) Le projet portera‐t‐il atteinte à l'esthétique générale du site ? NON
8) Le projet donnera‐t‐il lieu à des phénomènes d'érosion ? NON
9) Intégration au cadre bâti et non bâti : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par
rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou
insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des
façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes
mentionnées au plan d'implantation Non
10) Compatibilité du projet avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, d'un site Natura
2000, d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière, etc).
Compatible, pas de sites sensibles.
11) Risques d'autres nuisances éventuelles :
L’émission de polluants volatils et semi‐volatils est possible lors des travaux d’excavation. Cependant,
vu la courte durée du chantier et la taille de la zone d’excavation, la problématique « odeurs » pouvant
être associée à ces émissions reste mineure (limitée dans l’espace et dans le temps).
12) Modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale par rapport au terrain naturel :
Non
13) Boisement et/ou déboisement :
Non
14) Nombre d'emplacements de parkings :
Sans objet
15) Impact sur la nature et la biodiversité :
Néant
16) Construction ou aménagement de voirie :
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Sans objet.

17) Epuration individuelle :
Sans objet
18) impact sur les terres, le sol et le sous‐sol :
Le projet d’assainissement aura un impact positif pour l’environnement (sol et sous‐sol) car il permet
d’évacuer une partie de la charge polluante présente au droit du terrain.
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Cadre 6‐ Justification des choix et de l'efficacité des mesures
palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces
mesures.
Le projet d’assainissement permet une amélioration directe de la qualité des sols grâce à
l’évacuation/élimination d’une partie de la charge polluante présente au droit du terrain.
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Cadre 7‐ Mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets
négatifs sur l'environnement

‐ les rejets dans l'atmosphère
La limitation des poussières en période de sécheresse est opérée via l’humidification des matières
(remblais), la réduction des hauteurs de chute lors des transbordements et de la mise en stock ainsi
que le bâchage des camions d’évacuation.
L’allumage de feu est interdit sur le chantier d’assainissement
‐ les rejets dans les eaux
Sans objet
‐ les déchets de production
Il n’est pas prévu de stockage de déchets (sols pollués) sur le terrain. Un stockage temporaire des eaux
pompées en fond de fouille est prévu sur site, en citerne, avant leur évacuation en CTA.
‐ les odeurs
La problématique « odeurs » pouvant être associées aux émissions de polluants volatils ou semi‐
volatils reste mineure (limitée dans l’espace et dans le temps). Il n’est pas prévu d’actions pour
minimiser les émissions d’odeurs provenant des fouilles. Néanmoins, l’évacuation systématique des
sols pollués lors des travaux contribue à réduire le risque de problème d’odeurs
‐ le bruit
Un matériel de qualité est utilisé par l’entrepreneur général et ses sous‐traitants, et les horaires de
travail (7h‐19h hors weekends et jours fériés) sont respectés. Les conditions générales bruit précisées
au chapitre VII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 Juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le Décret du 11 Mars 1999 relatif au Permis
d’Environnement doivent être respectées.
‐ la circulation
Lors des travaux d’excavation des sols pollués, des mesures seront prises afin d’éviter de salir la voie
publique. Si cela s’avère nécessaire, un nettoyage systématique du matériel quittant le chantier sera
réalisé. Le nettoyage des abords du chantier souillés suite aux travaux d’assainissement est pris en
charge par l’entrepreneur. Ce nettoyage intervient de manière régulière et dans tous les cas, le
vendredi.
‐ impact sur le patrimoine naturel
Sans objet
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‐ l'impact paysager
Sans objet
‐ l’impact sur les terres, le sol et le sous‐sol
Le projet d’assainissement aura un impact positif pour l’environnement (sol et sous‐sol, eaux
souterraines) car il permet d’évacuer une partie de la charge polluante présente au droit du terrain.

Cadre 8‐ Date et signature du demandeur
Cfr le mandat en Annexe du Projet d’assainissement
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Annexe E. 1 : Résultats des essais de pompage

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

P
Niveau
pompe

‐

‐

‐

Heure

435

705

0

‐

1.01

0.83

11h04

‐

‐

11h06

‐

11h028

X

‐

‐
Débit
(l/minute)

4.91
niveau eso, repère = sol
709
711

712

717

1.03

0.87

‐

‐

‐

2.88

‐

‐

3.0

1.01

0.83

?

0.87

‐

2.0

‐

1.01

0.83

dénoyée

0.87

‐

1.0

11h10

‐

1.01

0.83

?

0.87

‐

<1

11h12

‐

1.01

0.83

3.41

0.87

‐

<1

11h14

‐

1.01

0.83

2.20

0.87

‐

<1

11h15

‐

1.01

0.83

2.00

0.87

‐

<1

11h17

‐

1.01

0.83

1.58

0.87

‐

<1

11h19

‐

‐

1.30

‐

‐

‐

11h23

‐

‐

1.22

‐

‐

‐

11h28

‐

‐

1.13

‐

‐

‐

Acenis scrl ‐ Janvier 2015
Etude de caractérisation du site SWIFT à 1310 La hulpe ‐ ATENOR GROUP

POMPE
Niveau
pompe

‐

X

‐

Heure

435

705

11h31

‐

1.01

0.83

11h33

‐

2.10

11h34

‐

11h35

‐

‐

‐
Débit
(l/minute)

4.13
niveau eso, repère = sol
709
711

712

717

1.12

0.87

‐

‐

0.83

‐

0.87

‐

3.0

2.76

0.83

‐

0.87

‐

3.0

‐

?

0.83

1.10

0.87

‐

1.5

11h40

‐

?

0.83

1.09

0.87

‐

1.5

11h45

‐

?

0.83

1.08

0.87

‐

1.5

11h46

‐

dénoyée

0.83

‐

0.87

‐

‐

11h47

‐

3.32

0.83

‐

0.87

11h48

‐

2.79

0.83

‐

0.87

‐

‐

11h49

‐

2.77

0.83

‐

0.87

‐

‐

11h50

‐

1.75

0.83

1.07

0.87

‐

‐

11h51

‐

1.39

0.83

1.07

0.87

‐

‐

11h52

‐

1.24

0.83

1.07

0.87

‐

‐

12h00

‐

1.10

0.83

1.07

0.87

‐

‐

Acenis scrl ‐ Janvier 2015
Etude de caractérisation du site SWIFT à 1310 La hulpe ‐ ATENOR GROUP

POMPE
Niveau
pompe

‐

‐

‐

Heure

435

705

12h10

‐

1.07

0.83

12h11

‐

1.07

12h12

‐

12h15

‐

X

‐
Débit
(l/minute)

4.54
niveau eso, repère = sol
709
711

712

717

1.06

0.87

‐

‐

0.83

‐

‐

‐

‐

1.07

0.83

‐

1.82

‐

3.5

‐

1.07

0.83

1.06

2.9

‐

2.5

12h17

‐

1.07

0.83

1.06

?

‐

2.5

12h20

‐

1.06

0.83

1.05

?

‐

2.0

12h25

‐

1.06

0.83

1.05

?

‐

2.0

12h26

‐

‐

‐

‐

dénoyée

12h27

‐

1.06

0.83

1.05

?

‐

‐

12h30

‐

‐

‐

‐

2.05

‐

‐

12h31

‐

1.06

0.83

1.05

1.63

‐

‐

12h32

‐

‐

‐

remise en route

‐

‐

12h35

‐

1.06

0.83

1.05

2.74

‐

2.0

12h36

‐

1.06

0.83

1.05

3.43

‐

2.0

12h45

‐

1.05

0.83

1.04

?

‐

2.0

13h00

‐

1.05

0.83

1.04

‐

‐

2.0

13h30

‐

1.04

0.83

1.04

‐

‐

2.0

14h00

‐

1.03

0.83

1.03

‐

‐

2.0

14h30

‐

1.02

0.83

1.03

‐

‐

2.0

Acenis scrl ‐ Janvier 2015
Etude de caractérisation du site SWIFT à 1310 La hulpe ‐ ATENOR GROUP
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Annexe H. 1 : Mandat

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

Réf. : ACE/14-705/PAN

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

Réf. : ACE/14-705/PAN

Annexe H. 2 : Preuve du versement du droit de dossier

ACENIS sc – Juin 2021
Projet d’Assainissement du terrain SEVAL situé Rue François Dubois, 2 à 1310 La Hulpe

Direct Sales & Services
Cash Services
Tel.: +32 2 222 50 21 (FR) - 50 25 (NL)
Fax: +32 2 285 35 40
E-mail: cash@belfius.be

A l'attention de:

ATTESTATION D'UN VIREMENT EUROPEEN

Belfius Banque SA (GKCCBEBB), Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles, certifie par la
présente avoir effectué un virement d'ordre du compte numéro, BE15 5514 0921 0030, ouvert en ses
livres au nom de ATENOR S A,

Adresse du donneur d'ordre

AVENUE REINE ASTRID
1310 LA HULPE

92

Date d'exécution
Montant
Compte bénéficiaire
Banque bénéficiaire
Nom bénéficiaire

21/05/2019
250,00 EUR
BE76 0912 1502 6595
GKCCBEBB
SPW - DGO3 - GESOL

Référence
Communication

201905201133368138ISABEL
619 - PA - Site SEVAL

Notre référence pour cette opération est 0801C5K014890.
Fait à Bruxelles, le 28/05/2019
Ce document ne requiert aucune signature. Ces données sont fournies sous réserve de l'exécution correcte de
l'ordre de paiement par l'institution financière du bénéficiaire.
c3e6e94392246e34a666ebc3ed2a4686213687b2

(Ce code de contrôle peut être vérifié via https://doc-control.belfius.be)

Belfius Banque SA
Siège social • Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles • Téléphone + 32 2 222 11 11 • www.belfius.be
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 • IBAN: BE23 0529 0064 6991 • BIC: GKCCBEBB • FSMA n° 19649 A

Sandra BERTELS
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pierre ANRYS <pierre.anrys@arcea.be>
vendredi 4 juin 2021 16:55
Jean-Michel MALAISE
Fwd: Dossier 619 - Projet d'Assainissement - Site SEVAL - La Hulpe

Indicateur de suivi:
État de l'indicateur:

Assurer un suivi
Terminé

Voilà le mail de prérecevabilité.
Monsieur Isaac, le gestionnaire du dossier, interrogé à ce prpos, m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de
réintroduire le dossier pour cette prérecevabilité.
Bien à vous
Pierre ANRYS
Bureau d’Études ARCEA
Expert en gestion des sols ACENIS

ARCEA / ACENIS appliquent les recommandations du Gouvernement fédéral en matière de
mesures de lutte contre le COVID-19.
Le télétravail est toujours d'application.Il est possible que ces dispositions perturbent les contacts
avec les membres de l'équipe. ARCEA / ACENIS mettent cependant tout en oeuvre pour assurer
la poursuite de la gestion des dossiers et garantir toute satisfaction à leurs clients. En application
des règles sanitaires recommandées par les autorités fédérales, nous évitons d'organiser des
réunions en nos bureaux afin de réduire autant que possible les contacts et de contribuer
activement à limiter la propagation du virus. Pour les réunions extérieures, l'organisation de
visioconférence est privilégiée.
Chaussée de Binche, n°28A

B-7000 Mons
Tél.: +32(0)65 395 900
Fax: +32(0)65 395 901
Email général: contact@arcea.be
www.arcea.be - www.acenis.be

---------- Forwarded message --------De : ISAAC Nicolas <nicolas.isaac@spw.wallonie.be>
Date: ven. 4 nov. 2016 à 11:37
Subject: Dossier 619 - Projet d'Assainissement - Site SEVAL - La Hulpe
To: hanocq@atenor.be <hanocq@atenor.be>, Romain DUMONT <romain.dumont@arcea.be>, Pierre Anrys
<pierre.anrys@arcea.be>
Cc: PECHEUX Valérie <valerie.pecheux@spw.wallonie.be>
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Bonjour Messieurs Hanocq, Dumont,

Un dossier « Projet d’assainissement Site SEVAL » a été déposé à notre service le 05/10/201
d’études agréé ACENIS. Ce dossier a été soumis préalablement au dépôt d’un permis unique
projet d’assainissement, dans l’objectif de s’assurer de son caractère complet et recevable.

Après examen du dossier déposé, je vous confirme que celui-ci est complet et recevable.

Cet avis de recevabilité ne préjuge pas de l’avis qui sera remis lorsque le fonctionnaire techn
sollicitera.

Cordialement,

N. Renaud ISAAC
Attaché
Département du Sol et des Déchets

Tél. : +32(0)81 33 57 04 • Fax : +32 (0)81 33 65 22

http://dps.environnement.wallonie.be • http://environnement.wallonie.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT
Département du Sol et des Déchets • Direction de l'Assainissement des Sols
Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur (Jambes)
" La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne représenter
que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne habilitée engage le
Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au destinataire, seul responsable
des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et avertir son expéditeur. "

 Respectons l’environnement – ce courrier ne nécessite peut-être pas d’être imprimé !
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