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Indufed – mars 2013 

Décret sol : 

Les études, leurs objectifs et leur mise 

en oeuvre 
 

Sabine Radas 
Présidente FEDEXSOL ASBL 

Indufed – mars 2013 

Présentation de l’asbl FEDEXSOL 
 Bruxelles et de Wallonie 
 

 18 Experts  

 Agréés à Bruxelles et/ou en Wallonie 

 Disposant d’un siège d’exploitation réel à Bruxelles ou en 
Wallonie 

 Indépendants des pouvoirs publics 

 Indépendants des sociétés d’assainissement 
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Indufed – mars 2013 

Objectifs de l’asbl FEDEXSOL 

 
 Améliorer la représentativité du secteur 

 Défendre les intérêts des experts agréés 

 Préserver l’indépendance d’avis et d’analyses 

 Promouvoir une déontologie 

 Interlocuteur de référence dans le domaine des sols pollués 
 

 

 

 

http://www.vincotte.be/
http://www.sbsenvironnement.be/
http://www.abv-environment.eu/
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Plan de présentation 

 
 CWBP 

 Etude d’orientation 

 Etude de caractérisation 

 Plan d’assainissement 

 Etat des lieux 

 Certificat de sol 
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Le Code wallon de Bonnes Pratiques 
 

 Ensemble de procédures standards  

 Mise à disposition du public par l’administration 

 Contenu : 
 Guide de référence pour l’étude d’orientation (GREO) 

 Guide de référence pour l’étude de caractérisation (GREC) 

 Guide de référence pour l’étude des risques (GRER) 

 Guide de référence pour le projet d’assainissement (GRPA) 

 Guide de référence pour l’évaluation finale (GREF) 
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Indufed – mars 2013 

Les guides de référence 
 

 

 Définissent les REGLES et recommandations générales à suivre 

 

 Le rôle de l’expert vise une application cas particulier à étudier 

 

Des dérogations aux règles sont possibles mais doivent être dûment 
justifiées 
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ETUDE D’ORIENTATION  
 

ETUDE PRELIMINAIRE comprend  3 étapes  

 

                       1) Recherche documentaire  

                              (aspects : administratifs, historiques, environnementaux du terrain) 

                      BUT : identifier les sources potentielles de pollution + données utiles        

                      au Modèle conceptuel simplifié du site 

 

                    2) La visite du site 

                    BUT  : valider les données documentaires 

 

                    3) Elaboration du MCSS  

                    BUT : identifier les sources (pollution) – les voies de transfert –                       

                    Récepteurs - Représentation conceptuelle  (schématique/tab) 

 

 

Mise à jour 

Indufed – mars 2013 

Exemple pratique : Contexte de l’étude :  

 

 Ancien site industriel de 1.23 Ha (fabrication de raquettes) 

 Situé le long d’une voie de chemin de fer - environnement industriel 

 2 parcelles cadastrales à investiguer  (11131m²+1176m²) 

 

Projet d’aménagement :  

 bâtiment principal transformé et agrandi pour accueillir une caserne 

de pompiers 

affectation  future de fait - type d’usage V 
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Exemple pratique - Contexte de l’étude :  

 

 

 

                                Etude d’orientation 

  Phase 1 : Recherche documentaire, visite du site,              

                              élaboration du MCSS  
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Informations 

disponibles au 

départ :  

rien du propriétaire 

- pas de permis 

- pas d’infos sur 

les activités 

anciennes 
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Infos dispos au 

départ :  

rien du proprio 

- pas de permis 

- pas d’infos sur les 

activités 

anciennes 

- 1 indication sur 

une cheminée 

voisine 

« LIENAUX » 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou  

- Témoignages oraux     du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  
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 Etudes existantes => dossier SAR => demande à la DAO 

 

 

- Dossier SAR qui contient : 

- photos 

- fiche communale avec  

 quelques infos historiques 

- Usine Donnay / Usines du Liénaux 

 (fabrication de raquettes de tennis) 

 => 1996 

- Pas d’étude « environnementale » 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou  

- Témoignages oraux     du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  

 

 

 



9 

Indufed – mars 2013 

Les cartes topo 

 

 

 

CF 
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Les cartes topo 

 

 

 

ICM3 1907 IGM ~1950 
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Les cartes topo 

 

 

 

=> Informations collectées  

- Voie ferrée sur le terrain 

- 1ères constructions sur le terrain entre 

1907 et 1950 

- dans les environs : carrières et haut-

fourneaux 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou 

- Témoignages oraux      du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  
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Archives SNCB => recherche sur Couvin, Liénaux 

 

 

 

Plan de 1922 

Indufed – mars 2013 

Archives SNCB = recherche sur Couvin, Liénaux 

 

 

 

Plan de 1969 
=> informations  

- Cour aux marchandises + faisceau de voie SNCB 

- « Remblai » sncb 

- Le terrain a appartenu aux usines du Liénaux 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou  

- Témoignages oraux      du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  
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Archives cadastre : Direction (Namur) 

 

 

 

Croquis de mutation de 1900 

 

Informations :  

- Au nord, maisons construites 

par CH. Hannonet, propriétaire 

du HF de St-Roch 

 

 

 
Terrain étudié 
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Archives cadastre : Direction (Namur) 

 

 

 

Croquis de mutation de 1943 

 

Informations :  

- Acquisition terrain par s.a. Usines du 

Liénaux en 1925 

- Reste du terrain  SNCB  

- Fabrique d’objets de sport ! 

 

 

 

s.a. Usines du  

Liénaux 

Fabrique d’objets 

de sport SNCB 

Indufed – mars 2013 

 

 

 

Archives cadastre : Direction (Namur) 

 

 

 

Croquis de mutation de 1955 

 

Informations :  

- Fabrique de manches / boissellerie et 

d’articles de sport  

- Remise + entrepôt 

- Le terrain étudié est une partie d’un site 

industriel anciennement bien plus vaste 
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Archives cadastre : Direction (Namur) 

 

 

 

Croquis de mutation de 1982 

 

Infos :  

- En 1969 : s.a. Usines du Liénaux => s.a. 

Usines Donnay  

- En 1982 : construction d’une scierie 

- L’ancien terrain SNCB est acquis par s.a. 

Donnay en 1969 
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Archives cadastre : Direction (Namur) 

 

 

 

=> informations  

- Succession propriétaires :  

• …-1922 : Hannonet (proprio HF) 

• 1922-1969 : SNCB (1922-1982) 

• 1925-1969 : s.a. Usines du Liénaux 

• 1969-1995 : s.a. Usines Donnay 

 

• 1995-… : commune de Couvin 

 

- Implantation de bâtiments 

   
- Succession activités :  

• Logements 

• Gare marchandise 

• Fabrique d’objets de sport, fabrique de 

manches / boissellerie, scierie   

• Pas d’activité 
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Archives cadastre : Contrôle du cadastre de Couvin 
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Archives cadastre : Contrôle du cadastre de Couvin 

 

 

 

Entrepôt 
vernis 

Réfectoire 
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Archives cadastre : Contrôle du cadastre de Couvin 

 

 

 

Entrepôt stock 

peintures 

Scierie - 

atelier 

Indufed – mars 2013 

Archives cadastre : Contrôle du cadastre de Couvin 

 

 

 

=> informations  

- Dépôt vernis et peintures 

- Scierie 

- Sols des hangars non revêtus 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou  

- Témoignages oraux     du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  
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Autorisations :  

 => demande à la Commune de Couvin 

 => recherche aux Archives de l’Etat 

 

 2 réponses :  

 - autorisations de 1982 pour la scierie 

 - autorisation de 1932 pour un générateur de vapeur (mais pas sur le terrain étudié) 
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Autorisations 
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Autorisations 

 

 

 

=> infos  

- Scierie équipée de :  

- Scie à grumes électrique 

- Scie à quartiers électrique 

- Scie à plateau électrique 

- Installation d’aspiration  

- Affuteuses électriques 

- Compresseur d’air 

- Transfo 400 kVA 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources principales (et principales sous condition) 

 

- Études antérieures   - Archives SNCB 

- Archives du cadastre   - Fonds des Dommages de Guerre 

- Autorisations d’exploiter                  - Archives d’entreprises /  

- Observations de terrain                    documents de l’exploitant ou  

- Témoignages oraux     du propriétaire 

- Cartes topographiques 

- Archives communales  
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Observations de terrain / visite du site 

  
- zone SNCB bien localisée et en remblai par rapport au restant du site 

- transformateur toujours en place dans le bâtiment de   l’ancienne scierie 

- local dépôt de vernis / peintures identifié 

 

=> Confirmation des infos précédentes 
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Témoignage  

 

 Témoignage d’un ancien ouvrier de la s.a. Donnay que 

l’Administration communale nous a renseigné 

  

 - Vidange de vernis / peintures à l’avant du bâtiment 
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L’inventaire des ressources docs : annexe IX du GREO 

 => 17 types de ressources documentaires – 3 catégories 

  

Les sources complémentaires 

 

- Autres archives d’administration  

- Autres documents cadastraux anciens 

- Photographies aériennes 

- Ressources médiatiques 

- Cartes thématiques      

- Sources iconographiques 

- Littérature scientifique et technique 
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Article de presse 

 
« Vers l’Avenir » du 25-10-2004 
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SYNTHESE 

 

 

 

 

 

-  le « Planum » 

-  les SPP  

-  les zones suspectes  

 et non suspectes  
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Données environnementales - Géologie et hydrogéologie 

 

 Alluvions modernes (graviers et sables) sur socle houiller 

 Nappe attendue dans les alluvions vers 3.0m-ns avec écoulement N-

E 

 Epaisseur des alluvions supposées : 8-10m. 

 Pas de zone de captage ni de Natura 2000 

 Remblayage sur tout le site mais épaisseur de 3.0m partie Est du 

site. Remblais mono-composant. 

 Récepteurs : travailleurs, eaux souterraines, parcelle voisine…  

 

 

Indufed – mars 2013 

Modèle conceptuel du site 
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Exemple pratique :  

 

 

 

                             Etude d’orientation 

  Phase 2 : Investigations des zones suspectes 
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Stratégies d’investigation, d’échantillonnage et d’analyse 

Stratégie B : zone suspecte homogène 

 

 

 

 

 

 

Zone remblayée 
Superficie 

en m² 

Nbr min 

de forages 

Nbr min 

d’analyses sol 

Nbr min 

de piézo 

Nbr min 

d’analyse eau 

L’ensemble du site 

(parcelle 173m6) 
11 131 10 

10 HM-HAP-ML (RBL) 

3 HM-HAP-ML (TN) 
4 

4 PSA 

2 pesticides sur 

zone chemin de 

fer 

Forages poursuivis jusque 0.50m sous remblais 

Si remblais >5.0m  20% de forages jusqu’à 0.5m sous remblais 

Si remblais >8.0m  20% de forages jusque 8.0m 
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stratégie B -  Investigation d’une zone suspecte homogène 

Indufed – mars 2013 

Stratégie C : zone suspecte hétérogène 

 

Entièrement ou partiellement souterraine 

     Les zones de vidanges et dépotage comportaient des conduites souterraines 

Activité à risque 
Superficie 

en m² 

Nbr min 

de 

forages 

Nbr min 

d’analyses sol 

Nbr min 

de 

piézo 

Nbr min 

d’analyse 

eau 

Stockage/dépotage 

solvant 
100 4 4 HM-BTEX-ML-VOCl 2 2 PSA 

Vidange solvant/vernis 400 6 6 HM-BTEX-ML-VOCl 3 3 PSA 
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Stratégie C : zone suspecte hétérogène 

 

Entièrement au dessus de la surface du sol 

 

Activité à risque 
Superficie en 

m² 

Nbr min 

de 

forages 

Nbr min 

d’analyses sol 

Nbr min 

de piézo 

Nbr min 

d’analyse eau 

Transformateur <10 1 1 HM-PCB 1 
1 PSA 

+PCB 

Composés non normés dans le décret relatif à la gestion des sols  

 

Cfr. législation RBC, Pays-Bas, Code de l’eau, etc. 

Indufed – mars 2013 

Investigation d’une zone suspecte hétérogène à sources localisées  
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Stratégie D : source suspecte hétérogène non-localisée 

Activité à risque l L Formule N = nbre forage Pz 

Citerne mazout dans 

hangar principal 
20 60 

(20/20) x (60/20)  

= 1 X 3 
3 HM-BTEX-HAP 1 PSA 

Indufed – mars 2013 

Investigation d’une zone suspecte hétérogène - source non localisée 
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Stratégie E : Zone suspecte non qualifiée 

Superficie 
Nombre de 

maille 

Nbr min 

de forages 

Nbr min 

d’analyses sol 

Nbr min 

de piézo 

Nbr min 

d’analyse eau 

Parcelle 173N6  

1176m² 
1 2 2 PSA 1 1 PSA 

Indufed – mars 2013 

Investigation d’une zone suspecte non qualifiée 
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Forages 
Prof. 

(m) * 

Piézo 

Localisation 
Analyse 

Sol 

Analyse 

eau 
pc m 

F1 2 - - 
Parcelle 173N6 2 PSA 

- 

F2 5 X 5 1 PSA 

F3 5 X 5 Transfo MS+HM+PCB 1 PSA+PCB 

F4 5 - - 

Citernes non 

localisée 

HM+BTEXN - 

F5 5 X 5 

HM+BTEXN 

HM+HAP+ML (RBL) 

HM+HAP+ML (TN) 

1 PSA 

F6 5 - - HM+BTEXN - 

F7 5 X 5 

Vidange 

solvants 

HM+BTEXN+VOCl+ML 1 PSA 

F8 5 - - HM+BTEXN+VOCl+ML - 

F9 5 - - HM+BTEXN+VOCl+ML - 

F10 5 X 5 1 PSA (RBL) 1 PSA 

F11 5 X 5 HM+BTEXN+VOCl+ML 1 PSA 

F12 5 - - HM+BTEXN+VOCl+ML - 

F13 5 - - 

Stockage/dépot

age solvants 

HM+BTEXN+VOCl+ML - 

F14 5 X 5 1 PSA (RBL) 1 PSA 

F15 5 - - HM+BTEXN+VOCl+ML - 

F16 5 X 5 HM+BTEXN+VOCl+ML 1 PSA 

F17 5 X 5 
Répartis sur le 

site pour RBL 

HM-HAP-ML (RBL) 

HM-HAP-ML (TN) 
- 

F18 2 - - HM-HAP-ML (RBL) - 

F19 2 - - HM-HAP-ML (RBL) - 

F20 2 - - 

Remblais 

SNCB 

HM-HAP-ML (RBL) - 

F21 3 - - 
HM-HAP-ML (RBL) 

HM-HAP-ML (TN) 

1 PSA + 

pesticides 

 

F22 5 X 5 HM-HAP-ML (RBL) 
1 PSA + 

Pesticides 

F23 3 - - HM-HAP-ML (RBL) - 

10 analyses de RBL 

3 analyses de TN 

10% PSA soit 2 

10 PSA 

1 PCB 

2 pesticides 

Indufed – mars 2013 

Remarques générales : 

  min. 10% PSA sur le sol pour les stratégies B+C+D   

Choix judicieux de la répartition des PSA par rapport aux 

activités et type de sol. 
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 Le remblai n’est pas homogène sur tout le site  2 types : SNCB –  débris de 

construction 

 Le remblai de débris de construction est-il suffisamment investigué?  NON  

 

 

 

 

 Déjà réalisés : 17 forages, 6 analyses de RBL, 2 analyses de TN, 7 piézomètres et 

7 PSA eau 

   compléter les analyses avec les échantillons existants! 

Etude d’orientation 

Phase 3 : Interprétation des résultats et conclusions 

Zone remblayée 
Superficie 

en m² 

Nbr min 

de forages 

Nbr min 

d’analyses sol 

Nbr min 

de piézo 

Nbr min 

d’analyse eau 

Remblai de débris 

de construction 
~6600m² 8 

8 HM-HAP-ML (RBL) 

3 HM-HAP-ML (TN) 
3 3 PSA 

Indufed – mars 2013 

Résultats zone 1 – contamination du sol : remblai 
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Résultats zone 2 – contamination du sol : solvants chlorés 

Etude d’orientation 
Phase 3 : Interprétation des résultats et conclusions 

Indufed – mars 2013 

Résultats zone 3 – contamination du sol : huiles minérales 
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Résultats zone 2 – contamination de l’eau : solvants chlorés 

Indufed – mars 2013 

Résultats zone 3 – contamination de l’eau : huiles minérales 
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Modèle conceptuel du site: POLLUTION HM & VOCL à 
DELIMITER 

Indufed – mars 2013 

Etude de caractérisation 
 

Remblais pollués – protocole R1 (mono-composants) 

 OBJECTIF : Caractérisation géostatistique  Détermination d’une 

concentration représentative. 

 

 Cette concentration représentative sera utilisée lors de l’étude de 

risque 
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Remblais pollués – protocole R1 (mono-composants) 

 Volume remblais pollués estimé à 13500m³ (3m-nsX4500m²) (anciennes voie de 

chemin de fer – zone Est du site)  

 Analyses ML-HAP   

 Les investigations EO comptent!  

 

 

 

 

Volume estimé de 

remblais 

Forages ou 

fouilles 

Analyse chimique 

du remblai 
Granulométrie lixiviation 

13500m³ 
24+1 par 

5000m³ 
14 + 1 par 5000m³ 6 4+1 par 25.000m³ 

TOTAL 

27-4 

existants 

(à discuter!) 

17 – 4 existantes = 13 6 5 

Surface estimée de 

remblais 

Analyse chimique 

du sol en place 
Eau de rétention Eau de nappe 

4500m² 4+1 par 2500m² 2+1 par 2500m² exp 

TOTAL 6 – 1 existante = 5 4 – 2 Pz existants = 2 - 

Indufed – mars 2013 

Caractérisation zone 1 – Remblais pollués mono-composant 
 

Attention, ici pas de fouilles de 

reconnaissance sans analyse 

 nbr fouilles/forages = nbr analyses 
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Tache de pollution du sol – protocole S 

 Écart entre forage ~10m (à adapter selon le cas) 

 Plus grande précision vers l’aval hydrogéologique 

 Près des Cibles potentielles 

 Aux limites de parcelle 

 

 Dans le cas présent : contamination en HM et VOCl (PCE) dans le 

sol 

 

Indufed – mars 2013 

Rappel résultats EO – Caractérisation zone 2 & 3 – Pollution dense et pollution dissoute  



35 

Indufed – mars 2013 

Rappel résultats EO – Caractérisation zone 2 & 3 – Pollution dense et pollution dissoute  

Indufed – mars 2013 

Phase 1 – Caractérisation zone 2 & 3 – Pollution dense et pollution dissoute  
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Caractérisation zone 2 & 3 – Pollution dense et pollution dissoute  

Indufed – mars 2013 

 Zone 1 : pollution des remblais HAP et ML >VS sol  

 Zone 2 : pollution en HM sol et eau à sous bâtiment   

         >VI sol & >VS eau  

 Zone 3 : pollution VOCl sol et eau >VI  

         sous bâtiment et parcelle voisine (eau uniquement)           

                    dégradation jusque Chlorure de Vinyle dans l’eau.  

 

 Calcul des volumétries 
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Zone Superficie Tranche contaminée Volume 

1 (RBL) 4500m² >VS  De 0.0m-ns à 2.5m-ns 11250m³ >VS 

2 (VOCL) 190m²>VS 

100m²>VI 

De 0.0m-ns à 5.0m-ns 950m³>VS 

500m³>VI 

3 (HM) 385m²>VS 

215m²>VI 

De 0.0m-ns à 4.0m-ns 1540m³>VS 

860m³>VI 

Volume sols contaminés par zone 

Volume eaux contaminées par zone 

Zone Superficie Tranche contaminée Volume avec porosité = 30% 

2 (VOCL) 1160m²>VS 

525m²>VI 

De 3.0m-ns à 8.0m-ns 1740m³>VS 

787.5m³>VI 

3(HM) 495m²>VS De 3.0m-ns à 5.0m-ns 990m³>VS 

Indufed – mars 2013 

Interprétation des résultats et conclusions 
Modèle conceptuel du site 
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Zone 1 : Le remblais ne présente pas de risque pour l’usage considéré –  

               HAP-ML >VS 

Zone 2 : La contamination HM sol et eau sous bâtiment  ne présente pas de 

               risque.                

               Néanmoins, excavation prévue hors bâtiment existant (aménagement  

               du site) 

  Contamination eau >VS  mesure de suivi = monitoring 

Zone 3 : La contamination en VOCl présente un risque pour la santé humaine. 

              Le risque de dispersion est présent  Obligation d’assainir 

 

Etude de risques - conclusions hypothétiques 

Indufed – mars 2013 

Modèle conceptuel du site: PAS DE RISQUE LIE AUX HM & REMBLAIS 
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Rapportage de l’EO /EC 

 
 Généralités 

 Présentation du rapport de l’EO 
  Contenu principal 

  Annexes 

  Plans et cartes 

 Présentation du rapport de l’EC 
 divergences par rapport à l’EO 
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Généralités liées au rapportage   

 
 Introduction par titulaire ou mandataire en 3 exemplaires + format numérique  

 Daté et signé par « personne habilitée »  

     Article 7, 4° de l’AGW du 27 mai 2009 

 Suivi d’une table des matières ;  
      « SANS OBJET » si section non complétée  

 Rapportage  ≠  chronologie 

 Rapportage = informations et documents utiles 

À la procédure administrative 

À la validation des informations 

À la compréhension du dossier 
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2.1. Données administratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Données historiques 
2.2.1. Sources consultées 
Tableau 1 annexe III 
2.2.2. Historique des activités et des 
implantations sur les parcelles étudiées  
2.2.3. Inventaire global des sources 
potentielles de pollution 
Tableaux 16 et 17 
 
 
 
2.3. Données environnementales 
2.3.1. Caractéristiques générales du site        
Topo, pédologie, géologie, hydrogéologie, 
hydrologie 
2.3.2. Sensibilité des récepteurs potentiels 
du site 
2.4. Visite du terrain  
2.5. Modèle Conceptuel Simplifié du Site 
(MCSS)    schéma + texte/tableau 

Annexes A : Données administratives 
Annexe A.1 : Formulaire administratif de 
terrain 
Annexe A.1 : Copie de l'autorisation 
d'exploiter, du permis d'environnement ou 
du permis unique 
Annexe A.2 : Copie de l'arrêté 
d'expropriation 
Annexe A.3 : … 
 
 
Annexes B : Données historiques 
 
 
Annexe B.1 : Tableaux d'encodage des 
données historiques ( tableaux annexe III) 
Annexe B.2 : Extraits des plans et des 
matrices cadastraux ( situation historique) 
Annexe B.3 : Aspects réglementaires 
propres au terrain 
Annexe B.4 : … 
 
Annexes C : Données environnementales 
Annexe C.1 : Liste récente des captages  
 
 
 
 
Annexe C.2 : Rapport(s) de visite 
Annexe C.3 : … 

Plans A : Données administratives 
Plan A.1 : Localisation -délimitation- sur fond 
topo à 1/10.000 ou 1/50.000 
Plan A.2 : Localisation des parcelles sur plan 
cadastral ( et matrice) 
Plan A.3 : Localisation du terrain sur le plan de 
secteur 
(Plan A.4 : Localisation du terrain sur le plan 
communal d'aménagement) 
Plan A.5 : … 
 
Plans B : Données historiques 
Plan B.1 : Planum 
Plan B.2 : … 
 
 
Plans C : Données environnementales 
Plan C.1 : Localisation du terrain, des captages, 
des eaux de surface et des zones particulières sur 
fond topographique 
Plan C.2 : Carte pédologique 
Plan C.3 : Carte géologique 
Plan C.4 : Coupe(s) géologique(s) 
Plan C.5 : Carte hydrogéol. et  niveaux piézo 
Plan C.6 : Carte milieux fissurés ou karstiques 
Plan C.7 : Coupe(s) géologique(s) 
complémentaire(s) pour les milieux fissurés ou 
karstiques 
Plan C.8 : … 

 

 

Données supplémentaires 

Justification type usage 

considéré 

 

Sources + caractéristiques +PP 
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3. Investigation des zones suspectes 
 
3.1 Stratégie(s) sélectionnée(s) 
Pour chaque zone suspecte: 
Présentation 
Argumentation 
Démonstration 
 
3.2 Plan d'échantillonnage 
 
 
 
3.3 Travaux de terrain et d’analyses 
Présentation et commentaires 
Conformité CWEA 
Tableau synthétique des travaux de 
terrain et d’analyses ( tableau 18) 

 Annexes D : Exécution des travaux 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 Annexe D.1 : Fiches techniques et 
 bulletins de  prélèvements ( logs de 
 forage…) 
 Annexe D.2 : Bulletins d'analyses 
 Annexe D.3 : Reportage photographique 
 (facultatif) 
 Annexe D.4 : … 

 

 Plans D : Travaux de terrains et 
d'analyses  
  
 
 
 
 
  
 Plan D.1 : Plan d'échantillonnage 
  zones à  investiguer, tous les points et 
 les types  d’investigations ,  impétrants, 
 infrastructures, …. 
 
 
 Plan D.2 : ... 
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4. Interprétation des résultats 
4.1. Interprétation des résultats des 
travaux d’investigation et d’analyses 
 
 
4.2. Interprétation par rapport aux 
normes 
 Tableau général dans le texte si  
 <20 ech 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.Analyse interprétative générale 
Tableaux de synthèse des dépassements 
des normes par zone/par parcelle  
( tableaux 19 et 20) 

Annexes E : Interprétation des 
résultats  
 
 
 
Annexe E.1 :Tableau(x) général(aux) 
des  observations et des analyses 
-Par milieu : eau, sol 
-Par type d’usage – présenter les 
différents types d’usage qui 
trouvent à s’appliquer 
-Par parcelle 
 
Modèle proposé ( annexe VI) 
>VR 
>VS 
>VI 
 
Annexe E.2 : Justification des 
normes utilisées - polluant non 
normés 
  

Plans E : Interprétations des résultats  
 
 
 
 
Plan E.1 : Plan détaillé final du terrain 
 (+ VS, VI et polluants) 
 
Plan(s)  illustrant les investigations 
réalisées et les résultats obtenus  ainsi 
que tous les éléments utiles tels que : 
limites des parcelles, infrastructures, 
revêtement ,…. 
 
 
 
 
 
Plan E.2 : … 
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Rapport Annexes Carte et Plans 

5. Conclusions et recommandations 
5.1 Conclusions 
-par rapport à la méthodologie 
-par rapport aux travaux de terrain 
-par rapport aux résultats analytiques 
-par rapport à l’objectif de l’EO 
 
5.2 Propositions 

5.2.1 Mesures de sécurité 
5.2.2 Réalisation d'une étude de caractérisation 
5.2.3 Réalisation d'une étude de risques  
5.2.4 Réalisation d’un projet d’assainissement 
(dépôt de déchets) 
5.2.5 Projet(s) de certificat de contrôle du sol par 
parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Annexes G : projet(s) de certificat(s) de 

contrôle du sol  
un projet pour chaque parcelle concernée 

6. Conformité et contrôle qualité de l’EO 
 
Présentation et argumentation des points de non-
conformité 

Annexes F : Conformité et qualité de l'étude 

 

Annexe F.1 : Grille de  conformité 

Plans F : Autres 
plans ou cartes 

 

  

 

 

 

1. Vérifier la présence d’une pollution 

2. Fournir 1ère description / estimation de la 

pollution 
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Projet d’assainissement 
« Le projet d'assainissement (PA) propose le type et le mode 

d'exécution des travaux d'assainissement à réaliser pour 

atteindre les objectifs d'assainissement définis en fonction des 

spécificités du site et des pollutions à assainir sur base du 

"décret sols". » 

Indufed – mars 2013 

Rappel du MCS  Etude de risque 
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Objectifs du PA 

Comparaison et choix de variantes 

Efficacité, coût, délai, incidences/impact,… 

Objectifs d’assainissement 

Protocole mesures, critères d’arrêt,… 

Mesures 

Sécurité - Suivi - Réparation 

Indufed – mars 2013 

Obligation d’assainissement 

Pollution Nouvelle 

 

 

 >VS 

 VP si CCS 

Rem. : menace grave = décision de l’Administration 

 par ‘sous-zone’ 

 issus de EO et EC 

 >VS + menace grave 

 > VI + menace grave  Sécurité ou Suivi 

Pollution Historique 
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Objectifs travaux d’assainissement 

Pollution Nouvelle 

 

 

 <VR 

 ↘ VR avec MTD + Réparation (c. & c.) 

 <VP si CCS 

 Restauration du sol  niveau proposé par 

expert et validé par Administration 

=~ VR + menace grave (strict minimum) 

 Si pas possible, alors proposition sur base 

des MTD 

Pollution Historique 

 

 

 par ‘sous-zone’ 
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Exemple pratique -  Objectifs visés : 

 

 Pas d’obligation d’assainir pollution en métaux lourds, HAP et 

huile minérale car pas de menace grave  

 projet de construction implique des excavations au droit de  la 

zone contaminée en HM => assainissement 

  Assainissement de la pollution aux solvants chlorés (VOCL) car 

menace grave   

 suppression source pollution en hydrocarbures  
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Projet d’assainissement - Etapes suivies 

 

Phase 1:  Etude préparatoire (études précédentes, type d’usage en 

contraintes et conditions liées au site, adaptation du MCS, description 

des techniques envisageables)  

 

Phase 2:  Choix des techniques et de  la variante optimale 

 

Phase 3:  Description détaillée de la variante 

Indufed – mars 2013 

Phase I: Etude préparatoire  
 

1. Examen des études précédentes et définition panaches de 

pollution si non réalisé lors des études précédentes 

2. Adaptation du MCS ? Non (identique à MCS ER) 

3. validation techniques envisageables:   

 Envisageables: excavation, pump&treat, (bio)venting/ (bio)sparging 

(VOCL), traitement thermique  

 Non-envisageables: excavation sous bâtiment, bioremédiation, 

(bio)venting/(bio)sparging (HM), oxydation chimique, traitement sol on-

site, stockage contrôlé, barrières réactives 

 

 



46 

Indufed – mars 2013 

Phase I: Etude préparatoire 

4. Conditions et contraintes:  

Propriétés polluants:  
 HM: fractions moyennement volatiles 

 VOCL: volatils mais dégradation aérobie ou anaérobie (produits de dégradation) 

Conditions et contraintes: 
 Projet d’extension de la caserne des pompiers 

 Pollution en HM et VOCL  partiellement sous cave 

 Rabattement: risque de stabilité des bâtiments voisins 

 Lithologie: perméable, bedrock peu perméable à 8m 

 Pas de zone sensible à proximité du site 

 Usage type industriel (caserne): Pas d’habitat ni zone récréative 
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Phase I: Etude préparatoire 
 

5. Etude de l’option « excavation totale »:  

Objectif: concentrations < VS, tendant vers VR (pollutions 

historiques) 

Application: 

- Solution s’impose d’office ? Non 

- Solution discutable ? Non 

- Solution totalement exclue: Oui 

 Destruction des bâtiments nécessaire 

 Rabattement important requis (pollution jusque 8 m, avec DNAPL), avec 

étanchéification (palplanches ou autre) 

 Coût estimé (avec destruction bâtiments, stabilité…): 1.000.000,00  € 
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Phase II: choix techniques et variante optimale 

1 Applicabilité des  techniques envisageables: 
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Phase II: choix techniques et variante optimale 
 

       2. Elaboration des variantes  à partir des techniques applicables : 

- VARIANTE 1: 

Recherche et inertage de la cuve enterrée (suppression source/risque).  

Excavation de la pollution en HM dans le cadre des travaux d’extension. 

Traitement de la nappe (VOCL et HM) par pump&treat (P&T) et du sol (VOCL) par 

extraction d’air (SVE). 

- VARIANTE 2: 

Recherche et inertage de la cuve enterrée (suppression source/risque).  

Excavation de la pollution en HM dans le cadre des travaux d’extension. 

Traitement de la nappe et du sol (VOCL) par traitement thermique (p.e. Electrical 

Resistance Heating (ERH)) +  Suivi de la nappe pour pollution en HM (travaux 

complémentaires après évaluation finale ?).  
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Phase II: choix techniques et variante optimale 

          3. Choix de la variante optimale 
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Phase II: choix techniques et variante optimale 
 

 Sélection via argumentaire technico-financier et via balance coût-

efficacité, en tenant compte des incidences  

 Pas de prescription dans le GRPA en ce qui concerne l’approche 

BATNEEC 

 Choix  variante à argumenter dans rapport 

 Possibilité pour l’expert de procéder à une analyse multicritère 

(annexe du GRPA) 
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Phase II: choix techniques et variante optimale 
 

        4. Etude de faisabilité: 

  

- Etude de stabilité: excavation  (type de mesures de stabilité) et 

pump&treat (impact sur parcelles voisines si rabattement nappe) 

- Tests pilotes: slug tests, granulométries , analyses     paramètres de 

biodégradation (cfr. EC); 

- Phase pilote: dimensionnement du dispositif d’extraction d’air (SVE) et 

dimensionnement électrodes pour (ERH); 
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Phase III: Description détaillée variante 
 

1. Dimensionnement : 

 - Excavation 

 - Mesures de stabilité 

 - Positionnement électrodes 

 - puits d’extraction 

 - piézomètres de suivi 

  => présentation sur figure 
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Phase III: Description détaillée variante 

   2 Plan reprenant installations d’assainissement 
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Phase III: Description détaillée variante 
 

3. Résultats attendus:  

- HM: pollution résiduelle sous cave et dans nappe (>VI) et  

conc. < VS dans autres directions 

 => suivi piézométrique à prévoir afin de contrôler l’évolution après 

excavation 

- VOCL: concentrations sol et eau < VS 

- HAP et ML > VS dans la zone remblais 

 

 => mesures de sécurité à prévoir 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



51 

Indufed – mars 2013 

Phase III: Description détaillée variante 

4. Suivi des travaux : 

 Mesures de surveillance :  

- Analyses de sol: excavation => prélèvements fouilles + forages pour 

zone traitée par in-situ 

- Analyses d’air: unité de traitement: air à l’influent/ effluent 

- Analyses d’eau: Si P&T: analyse infl/effl + piézos dans panache de 

pollution 

- Analyses d’air ambiant: air extérieur et intérieur (le cas échéant chez 

voisins) 

- Analyses d’eau: Analyses piézomètre pour suivi nappe 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Définir normes de rejets (gazeux, liquides): accord préalable à obtenir de 

l’organisme agréé concerné pour rejets à égout 
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Phase III: Description détaillée variante 

5. Délai et planning: Intégrer un planning précis des différentes phases 

des travaux (p.e.  diagramme de Grantt) 

6. Incidences sur l’environnement: cfr. notice 

Dans cas présent: rejets gazeux, évacuation terres par voie routière, rejets eaux 

(condensats), bruit 

7. Mesures de suivi de postgestion et de sécurité: 

- postgestion: monitoring nappe pour pollution en HM dans l’eau (>VI) 

 

    A présenter par parcelle 
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Phase III: Description détaillée variante 

 

8 Estimation des coûts d’assainissement:  

 

 Excavation : 35.000,00 € 

 Traitement thermique (ERH): 290.000,00 € 

 Suivi environnemental par expert: 40.000,00€ 

 

Coût total: 365.000,00 € 
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Rapportage du GRPA 

 
1) Généralités liées au rapportage  - Rappel  

2) Présentation de la table des matières du GRPA 
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1) Généralités liées au rapportage   

  Introduction du PA par titulaire ou mandataire en sept exemplaire + 

format numérique  

 Daté et signé par « personne habilitée » Article 7, 4°de l’AGW du 27 mai 2009 

 Suivi d’une table des matières ; « SANS OBJET » si section non complétée  

 Eléments nouveaux depuis EO ou EC clairement identifiés dans le 

rapport  

 Référence possible à EO, ER ou EC  
• De manière univoque  

• Maintien de la lisibilité du rapport  

• Enquête publique !  
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2) Présentation de la table des matières du Plan d’assainissement 
1. Introduction  

(Mandat) 

1.1 Contexte et objectifs 

1.2 Résumé non technique 

1.3 Résumé des études d'orientation et de caractérisation  

(et de l’étude de risques) 

 

2. Mise à jour des données administratives  

 

3. Etude préparatoire 

3.1 Conditions et contraintes spécifiques 

3.2 Examen de l'option "excavation-évacuation totale" 

4. Variantes d'assainissement et analyse comparative 

4.1 Applicabilité des techniques envisageables 

4.2 Elaboration des variantes 

4.3 Choix la variante optimale 

4.4 Etude des faisabilités 

5. Description détaillée de la variante retenue 

5.1 Données nécessaires au dimensionnement 

5.2 Dimensionnement de la variante retenue 

5.3 Résultats attendus 

5.4 Mesures de réparation complémentaire et compensatoire 

5.5 Surveillance et validation des actes et travaux 

d’assainissement  

5.6 Délai de réalisation et planning 

5.7 Incidences des travaux sur l'environnement 

5.8 Mesures de suivi de postgestion et mesures de sécurité  

5.9 Estimation des coûts d'assainissement 

6. Conclusions et recommandations 

6.1 Conclusions et synthèse technique du projet d'assainissement 

6.2 Propositions et recommandations 

6.3 Avis de l’organisme de contrôle 

7. Conformité et qualité du projet d'assainissement 

8. Annexes 
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Evaluation finale 
Phase I: Surveillance des actes et travaux 

 

 

1. Présentation des résultats phase pilote et étude de stabilité 

2. Volume de terres traitées: 1.188 tonnes (bons de transport et pesée, attestation de 

traitement), en traitement bio 

3. Attestation d ’évacuation du CA pour traitement d’air (quantité traitée) 

4. Volumes traités (air), concentrations infl./effl. et mesures de pressions 

5. Plan des installations et des excavations réalisées 

6. Plan avec indication pollutions résiduelles et finitions (revêtements) 

=> ER éventuelle 

7. Certificat de vidange/nettoyage/inertage de la cuve enterrée 

8. Certificat d’origine des terres de remblais + quantités (bons de pesée) 

 Cfr. annexe 2 du GREF pour fréquence des prélèvements et modalités de contrôle 
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 Phase I: Surveillance des actes et travaux 

 

 

 Modalités de contrôle:  

SOL:  

1. Excavation: prélèvements dans parois et fonds de fouille 

2. Electrical Resistance Heating (ERH) (zone insaturée): forages de contrôle 

pendant et en fin de traitement 

EAU: 

1. ERH (zone saturée): Contrôle en fin de traitement par piézos 

2. Analyses de rejets des eaux (condensation air extrait) 

AIR: 

1. Mesures de l’influent et effluent air (appareil portable + tubes à CA).  

2. Mesures d’air ambiant (intérieur et extérieur): idem ci-dessus 
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Figure: travaux réalisés et situation finale 

Indufed – mars 2013 

Phase II: validation des actes et travaux 

 

 
Excavation (HM):    

  fond fouille => 180 m²: 7 éch. (1 par 25 m²) 

  parois => 55 m (4 m de prof.): 18 éch.  

 

Objectifs assainissement (OA) atteints hors bâtiment 

Pollution résiduelle sous bâtiment 
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Phase II: validation des actes et travaux 

 

 
In-situ (VOCl): 

Piézos/forages en fin d’assainissement:  

 volume sol pollué:  10 échantillons (1 éch/ 200 m³) 

 volume eau polluée: 20 points de prélèvement (1/200 m³) 

20 piézomètres non–profonds (non-coupants !) et profonds (8 m) + 

analyses de sol 

objectifs d’assainissement  (OA) atteints (sol et nappe) 
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Phase II: validation des actes et travaux 

 

 
Apport de terres de remblai ou réutilisation de terres provenant du site: 

 

1 éch. / 500 m³ de terres utilisées 

analyses à réaliser: PSA 

 

2 prélèvements réalisés pour 745 tonnes de terres remblais.  
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Phase II: validation des actes et travaux 

 

 
Evaluation de l’assainissement: 

 

OA  (source éliminée) définis dans PA atteints pour sol HM  et pour sol 

et nappe pour les VOCL 

Pollution résiduelle HM déjà caractérisée (lors de l’EC) et risques 

évalués (lors de l’ER)  

Mise en œuvre des mesures de suivi 

 

.  
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Phase III: Elaboration du MCSFT, risques résiduels et mesures 

de sécurité et postgestion 

 

 

 MCS  à adapter suite aux résultats de l’assainissement. 

 Mesures de sécurité:  

• préconiser l’absence de captage suite à la pollution en HM 

dans la nappe  

• Affectation : type 5 

• Assainissement requis si excavation de terres polluées dans 

le futur 

 Postgestion: mesure de suivi de la nappe pour les HM dans l’eau  
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 Phase III: MCSFT  
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Phase IV: Elaboration du CCS 
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Indufed – mars 2013 
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Indufed – mars 2013 
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Indufed – mars 2013 
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Evaluation finale 

Indufed – mars 2013 

  RECOMMANDATIONS 

 Plus on s’y prend tôt, plus on diminue les inconnues 
 Caractérisation complète de la pollution 

 Approbation des études par l’administration (si possible) 

 

 Clauses contractuelles 
 Pas de renonciation possible au recours contre vice caché si le vendeur est un 

« professionnel » 

 Ne pas mettre comme condition suspensive « l’absence de pollution » mais 
« pas de pollution dépassant telle norme » ou « coût d’assainissement inférieur 
à x » 

 Attention aux limites de temps : retards possibles 
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Opportunité de réaliser une étude dès maintenant 
sur base volontaire 

 Avantages 
 Maîtrise des délais de réalisation (dans certains cas) 

 Pas besoin de garantie financière 

 Inconvénients 
 Obligation d’information des autorités (le cas échéant, des voisins) 
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Merci pour votre attention! 

 

www.fedexsol.be 
 

 
 

 

 
 

 
 


