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µg/l Microgramme par litre 

m-ss Mètres sous la surface du sol 
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 Contexte et objectifs 

A la demande de Babemo SA, le bureau d’études RSK Benelux a été mandaté pour 
réaliser un projet d’assainissement pour le terrain «Arpadis Manage » sis rue Jean Perrin 
5A à 7170 Manage, correspondant aux parcelles cadastrées à Manage, division 1, 
section F, n°267L, n° 175R et n° 175S. 

La Société Anonyme BABEMO a racheté le terrain en 2019 à la curatelle de la faillite de 
la société ARPADIS MANAGE SA (Maître BRINGARD Francis) et souhaite réhabiliter et 
redévelopper le terrain. 

Une nouvelle étude de caractérisation a été réalisée par RSK Benelux pour prendre en 
compte le projet futur, notamment au niveau des risques, comportant la construction de 
3 nouveaux halls industriels sur la partie ouest et sud du terrain. Cette étude a été 
réceptionnée par les autorités compétentes en date du 12 mars 2021 et approuvée en 
date du 11 mai 2021 (ref. DSD/DAS/VLE/Sorties 2021/7198). Cette étude conclue à la 
nécessité de réaliser un plan d’assainissement. 

Le permis d’urbanisme pour la construction des nouveaux bâtiments industriels et la 
rénovation de la façade a été délivré le 16 octobre 2021 (Voir Annexe H.3). 

Le présent rapport rend compte des variantes d’assainissement évaluées et établit les 
conclusions et les recommandations qui en découlent.  

Le bureau d'études RSK Benelux sprl, chaussée de Namur, 119 à 1400 Nivelles, est 
dûment agréé en qualité d'expert en gestion des sols pollués conformément aux 
dispositions définies dans le Décret du 1er Mars 2018 relatif à la gestion et à 
l’assainissement des sols. L’arrêté octroyant cet agrément porte les références 
28DGS2010-A10-R.  
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 Résumé non technique 

Contexte du 
projet 
d’assainissement 

Elément déclencheur 
de l'étude 
d’orientation 

Sur décision de l'administration, article 20 du décret du 5 
décembre 2008 

Localisation des 
parcelles faisant 
l’objet du projet 
d’assainissement 

Adresse : rue Jean Perrin 5A à 7170 Manage 

Références cadastrales : Manage, division 1, section F, 
n°267L, n° 175R et n° 175S  

X moyen : 141639 m - Y moyen : 132716 m 

Superficie du terrain 
investigué 

Superficie totale : 24444 m² (267L) + 58402 m² (175R) +  6688 
m² (175S) = 89534 m² 

Affectation  

Usage de type V – Industrielle sur base de la situation de droit 
(plan de secteur – Activité économique industrielle), de la 
situation de fait actuelle (industrie en friche) 

Usage de type V – Industrie sur base de la situation de fait 
future (projet de hall de stockage). 

 
Synthèse de 
l’historique 

1969 : Démarrage des activités de SIGMA COATINGS : 
Fabrication de peintures 

1985 : Démarrage des activités de SIGMA RESINES : 
Fabrication de résines 

1993 : Démarrage des activités de production de polymères par 
émulsion 

2007 : S.A. SIGMA COATING et S.A. SIGMA RESINES sont 
rachetées et deviennent la S.A. ARPADIS MANAGE 

2013 : Faillite de la S.A. ARPADIS MANAGE - Fin des activités, 
démantèlement des installations 

2014 : le Département de la Police et des Contrôles — Direction 
de Charleroi, enjoint le curateur de la faillite à introduire une 
étude d'orientation 

2015 : Approbation de l’étude d’orientation concluant à la 
nécessité d’introduire une étude de caractérisation 

2017 : Approbation de l’étude de caractérisation concluant à la 
nécessité d’introduire un plan d’assainissement, avec mesure 
de sécurité. 

2019 : Le site est racheté par BABEMO SA. 

2021 : Approbation de l’étude de caractérisation 
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Synthèse de l’EC 
selon le DS 2018 

 

 

• USA 3 : tache de pollution isolée « Zone P114 » de 
l’eau souterraine en HM de 60m² située entre 3,0 et 
6,0 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution 
historique. Aucune menace grave n’est mise en 
évidence compte tenu de l’usage actuel et projeté. 
Aucun assainissement n’est requis. 

• USA 4 – Panache eaux global : Un panache de 
pollution des eaux souterraines en HM – BTEXNS – 
HCOV – ML- HAP. Sa superficie est de l’ordre de 4 ha 
et de 13 m de profondeur. Ce panache intègre 
géographiquement 5 noyaux de pollution, où les 
concentrations sont plus importantes. Ces noyaux ne 
sont pas conceptuellement inclus dans le panache 
eaux global. Il s’agit d’une pollution historique. En 
dehors des noyaux aucune menace grave n’est mise 
en évidence compte tenu de l’usage actuel et projeté. 
Aucun assainissement n’est requis pour le 
panache. 

• 5 noyaux de pollution : 
o USA4 - Noyau zone 2 et zone 108/8 : 

▪ Noyau zone 2 : pollution des sols et 
des eaux souterraines en HM-
BTEXSN. Sa superficie est de 
l’ordre de 1590 m² et de 2 à 13 m de 
profondeur. Il s’agit d’une pollution 
historique. Aucune menace grave 
n’est mise en évidence compte tenu 
de l’usage actuel et projeté. Aucun 
assainissement n’est requis. 

▪ Noyau zone 8 : pollution des sols et 
des eaux souterraines en HM-
BTEX-HCOV. Sa superficie est de 
l’ordre de 420 m² et de 1,5 à 13 m 
de profondeur. Le noyau 8 est 
géographiquement inclus dans le 
noyau 108. Il s’agit d’une pollution 
historique. Présence d’un critère 
additionnel de menace grave lié à la 
présence de concentration en C5-
C10 > 1000 mg/kg MS. Aucune 
autre menace grave identifiée 
compte tenu de l’usage actuel et 
projeté. Un projet 
d’assainissement est requis. 

▪ Noyau zone 108 : pollution des 
sols en HM-TEX  et des eaux 
souterraines HM-TEX-HCOV Sa 
superficie est de l’ordre de 4030 m² 
et de 1,5 à 13 m de profondeur. Il 
s’agit d’une pollution historique. 
Présence d’un critère additionnel de 
menace grave lié à la présence de 
concentration en C5-C10 > 1000 
mg/kg MS. Aucune autre menace 
grave identifiée compte tenu de 
l’usage actuel et projeté. Un projet 
d’assainissement est requis. 

o USA 4-Noyau zone 9 et zone 10  : 
o Noyau zone 9 : pollution des sols en 

HM-BTEXN et des eaux souterraines en 
HM-BTEXN-HCOV Sa superficie est de 
l’ordre de 315 m² et de 0.2 à 11 m de 
profondeur. Il s’agit d’une pollution 
historique. Présence d’un critère 
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additionnel de menace grave lié à la 
présence de concentration en C5-C10 > 
1000 mg/kg MS. Aucune autre menace 
grave identifiée compte tenu de l’usage 
actuel et projeté. Un projet 
d’assainissement est requis. 

o Noyau zone 10 : pollution des sols en et 
des eaux souterraines en HM-BTEXN. 
Sa superficie est de l’ordre de 3460 m² 
et de 0.2 à 13 m de profondeur. Il s’agit 
d’une pollution historique. Présence 
d’un critère additionnel de menace 
grave lié à la présence de concentration 
en C5-C10 > 1000 mg/kg MS. Aucune 
autre menace grave identifiée compte 
tenu de l’usage actuel et projeté. Un 
projet d’assainissement est requis. 

 

L’ensemble des pollutions sont qualifiées d’historique.  

Les concentrations en hydrocarbures pétroliers sont 
principalement constituées de toluène (C7), d’éthylbenzène 
(C8) et de xylènes (C8). 

L’extension horizontale et verticale de la pollution s’explique 
essentiellement par un processus de diffusion de la pollution 
issue des 5 noyaux. La pollution est contenue dans un 
aquiclude ayant une très faible perméabilité. Sur base d’un 
monitoring de 15 années, l’évolution des concentrations des 
noyaux et du panache est stable dans le temps, voire montre 
des signes de diminution des concentrations pour certains 
paramètres. Aucun signe d’extension verticale ou horizontale 
n’est mis en évidence. Les pollutions restent confinées aux 
parcelles du terrain étudié et le niveau maximal d’extension est 
atteint. 

 

Les calcaires restent non-impactés en raison de la présence 
d’un aquiclude présent sous l’aquitard et l’aquifère pollué.  

Un programme de surveillance des eaux souterraines annuel 
est maintenu. 

Conditions et 
contraintes 
spécifiques 

• Concentrations importantes ; 
• Pollutions mixtes au droit du Noyau zone 8-108 (HP-

BTEXN / HCOV) 
• Pollutions volatiles ; 
• Pollution étendue horizontalement (volume important) ; 
• Pollution étendue verticalement (jusqu’à 13 m-ss) ; 
• Pollutions des eaux et des sols ; 
• Perméabilité du sol très faible (teneur en argile moyenne 

de 25%, et plus en profondeur) ; 
• Conductivité hydraulique de la nappe très faible ; 
• Pollution s’est dispersée par un phénomène majoritaire 

de diffusion et non d’advection. Cela a pour avantage 
d’avoir contenu la dispersion dans l’espace mais pour 
désavantage de rendre difficile, voir impossible, 
d’assainir par pompage étant donné que le pompage 
fonctionne par advection. 

• Bâtiment industriel présents sur l’emprise des Zones 
noyau 8-108  
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Etude de risques 

Pour l’usage projeté, aucun risque de dispersion ni pour la 
santé humaine n’est mis en évidence, moyennant la mise en 
œuvre de mesures de sécurité, à savoir : 

1. Maintien du revêtement en béton préconisé pour 
limiter le processus de lessivage et de diffusion des 
pollutions ; 

2. Maintien de la configuration actuelle et du revêtement 
au droit des Noyaux zone 8-108, 9 et 10 ; 

3. Interdiction de ramener des terres polluées en surface 
au droit des Noyaux zone 8-108 ; 

4. Interdiction de remanier les terres au droit de la partie 
non pourvue de revêtement au droit du noyau 10 ; 

5. Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée 
à la consommation humaine au droit des Noyaux zone 
9 et 10. 

Dans l’usage actuel et projeté, l’ensemble de ces mesures sont 
d’ores et déjà respectées. 

Aucun écosystème sensible n’est présent au droit ou à 
proximité du site. Aucun risque pour les écosystèmes n’est 
donc mis en évidence vu l’absence de cible. 

Examen de 
l’option 
simplifiée 
« excavation-
évacuation 
totale » 

L’option « excavation-évacuation totale » :  

- n’est pas considérée comme réalisable. 

- n’est pas applicable pour les pollutions situées dans l’eau souterraine. 

- nécessite de démolir des bâtiments  

Variantes 
d’assainissement 
pour les taches 
dans l’eau 
souterraine  

- 

Toutes les techniques d’assainissement pour l’eau souterraine 
sont exclues à l’exception du traitement thermique. Cette 
variante a été intégrée dans les variantes pour le traitement du 
sol (variante 2 pour chacun des Zones noyaux). 

Variantes 
d’assainissement 
pour Noyau zone 
9  

Variante 1 
Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site 

Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  

Variante 3 Confinement par couverture et étanchéification 

Variantes 
d’assainissement 
pour Noyau zone 
10 

Variante 1 
Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site 

Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  

Variante 3 Confinement par couverture et étanchéification 

Variantes 
d’assainissement 
pour Noyau zone 
8 

Variante 1 
Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site 

Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  

Variante 3 Confinement par couverture et étanchéification 

Variantes 
d’assainissement 
pour Noyau zone 
8-108 

Variante 1 
Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site 

Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  

Variante 3 Confinement par couverture et étanchéification 

Analyse 
comparative 

Noyau zone 9 
La variante 3 est considérée comme étant la variante 
d’assainissement la plus intrinsèquement « durable » au regard 
des facteurs environnementaux, sociaux et économiques 

Noyau zone 10 
La variante 3 est considérée comme étant la variante 
d’assainissement la plus intrinsèquement « durable » au regard 
des facteurs environnementaux, sociaux et économiques 
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Noyau zone 8 
La variante 3 est considérée comme étant la variante 
d’assainissement la plus intrinsèquement « durable » au regard 
des facteurs environnementaux, sociaux et économiques 

Noyau zone 8-108 
La variante 3 est considérée comme étant la variante 
d’assainissement la plus intrinsèquement « durable » au regard 
des facteurs environnementaux, sociaux et économiques 

Description de la 
variante favorite 

Noyau zone 9 
La variante 3 a été sélectionnée. Elle consiste en un 
confinement par une dalle en béton de 20 cm. Cette dalle est 
déjà existante et consiste donc à la maintenir. 

Noyau zone 10 
La variante 3 a été sélectionnée. Elle consiste en un 
confinement par une dalle en béton de 20 cm. Cette dalle est 
déjà existante et consiste donc à la maintenir. 

Noyau zone 8 

La variante 3 a été sélectionnée. Elle consiste en un 
confinement par une dalle en béton de 20 cm. Cette dalle est 
déjà existante et consiste donc à la maintenir. Ce confinement 
est complété d’un film en PEHD 0.4 mm et 10 cm de béton 
complémentaire à l’intérieur de 2 halls industriels situé sur 
l’emprise du Noyau zone 8. 15 jours de travaux. 

Noyau zone 8-108 

La variante 3 a été sélectionnée. Elle consiste à un confinement 
par une dalle en béton de 20 cm. Cette dalle est déjà existante 
et consiste donc à la maintenir. Ce confinement est complété 
d’un film en PEHD 0.4 mm et 10 cm de béton complémentaire 
à l’intérieur de 2 halls industriels situé sur l’emprise du Noyau 
zone 8. 15 jours de travaux. 

Objectifs 
d’assainissement 
attendus 

Les variantes sélectionnées permettent d’atteindre les objectifs minimaux visés à 
l’article 57 du Décret Sols du 1er mars 2018. 

Mesures de 
sécurité 
attendues 

USA 4 – Panache eaux 
global 

o Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine 
de la nappe 

o Interdire le percement de la couche d’argile plastique 
(Formation de Carnières [CAR]) présente à partir de 13 
m-ss 

Restriction d’usage V 

 Noyau zone 9 

La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à 
la consommation humaine ; 

o Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

o Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide 
ventilé ; 

o Interdiction de remaniement des terres polluées sans le 
suivi d’un expert 

o Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine 
de la nappe  

o Interdire le percement de la couche d’argile plastique 
(Formation de Carnières [CAR]) présente à partir de 13 
m-ss 

La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

o Poursuivre un programme de monitoring quinquennal 
des eaux souterraines 

o Mise en place d’un programme de monitoring 
quinquennal de la qualité de l’air ambiant. 

Restriction d’usage V 



 

 

Babemo SA  15 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

 Noyau zone 10 

La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à 
la consommation humaine ; 

o Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 
o Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide 

ventilé ; 
o Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi 

d’un expert 

o Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine 
de la nappe 

o Interdire le percement de la couche d’argile plastique 
(Formation de Carnières [CAR]) présente à partir de 13 
m-ss 

La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

o Poursuivre un programme de monitoring quinquennal 
des eaux souterraines 

o Mise en place d’un programme de monitoring 
quinquennal de la qualité de l’air ambiant. 

Restriction d’usage V 

 Noyau zone 8 

La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 
o Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide 

ventilé ; 
o Interdiction de ramener les terres en surface. 
o Interdiction de remaniement des terres polluées sans le 

suivi d’un expert 
o Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine 

de la nappe 

o Interdire le percement de la couche d’argile plastique 
(Formation de Carnières [CAR]) présente à partir de 13 
m-ss 

•  

La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

• Poursuivre un programme de monitoring quinquennal 
des eaux souterraines  

• Mise en place d’un programme de monitoring 
quinquennal de la qualité de l’air ambiant. 

Restriction d’usage V 
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 Noyau zone 8-108 

La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 
o Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide 

ventilé  
o Interdiction de ramener les terres en surface. 
o Interdiction de remaniement des terres polluées sans le 

suivi d’un expert 
o Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine 

de la nappe 

o Interdire le percement de la couche d’argile plastique 
(Formation de Carnières [CAR]) présente à partir de 13 
m-ss 

La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

• Poursuivre un programme de monitoring quinquennal 
des eaux souterraines  

• Mise en place d’un programme de monitoring 
quinquennal de la qualité de l’air ambiant. 

Restriction d’usage V 

 

Noyau zone 2 La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou 
vide ventilé ; 

o Interdiction de ramener les terres en surface. 
o Interdiction de remaniement des terres polluées sans 

le suivi d’un expert 
o Interdire la consommation humaine de l’eau 

souterraine de la nappe 
o   

La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

o Poursuivre un programme de monitoring quinquennal 
des eaux souterraines ; 

o Mise en place d’un programme de monitoring 
quinquennal de la qualité de l’air ambiant. 

Restriction d’usage V 

 

USA 3 La mise en place de mesure de sécurité sous forme de 
restrictions d’utilisation, à savoir : 

o Interdire la consommation humaine de l’eau 
souterraine de la nappe 
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 Données environnementales 

Aucune modification ou information nouvelle n’a été obtenue concernant le site à l’étude 
par rapport à l’étude de caractérisation. Le tableau ci-dessous reprend les 
caractéristiques principales. 

Tableau 1.3-1 : Caractéristiques environnementales 

Topographie 

Concernant le terrain, il peut être distingué deux zones : 

• la zone aménagée pour les activités de l’ancienne industrie (parcelle 
175S et partie de parcelle 175 R) dont la topographie est globalement 
plane et dont l’altitude moyenne correspond à 125 m. Cette partie 
accueille les bâtiments et les zones de stockage des produits et est 
quasi entièrement imperméabilisé par du béton. Cette zone intègre 
l’essentielle des pollutions ; 

• la zone non-aménagée, située au sud et à l’est du site, (parcelle 
267L et partie de parcelle 175 R) qui présent une pente naturelle NO-
SE descendant vers un point bas d’une altitude moyenne de 120 m 
et correspondant au ruisseau Scailmont partiellement canalisé. 

Pédologie 

Le terrain se situe majoritairement au droit de sols limoneux à drainage naturel 
favorable. 

Des remblais sont observés sur une épaisseur limitée, d’en moyenne 50 cm, 
variant selon les endroits de 0,3 à 2,5 m très localement. La zone sud du site, 
correspondant globalement à la parcelle P1 en est dépourvue et se situe 
d’ailleurs à un niveau inférieur par rapport au niveau général du site. Ces 
remblais sont composés de granulats (briques, pierres, gravats) dans une 
matrice sableuse, limoneuse ou argileuse selon les endroits. 

Géologie 

Profondeur (m) Stratigraphie Lithologies 
Hydrogéologi
e 

Jusqu’à 6 m  Cénozoïque – 
Quaternaire – 
Holocène – Limon 
quaternaire [LIM] 

Limons éoliens à 
granulométrie très 
fines (à l’ouest) 

Aquifère 
alluvial et 
aquitard 
limoneux 

Jusqu’à 17 m 
(localement 
observé à 33 m) 

Paléogène, Eocène 
inférieur, Yprésien 
Formation de 
Carnières [CAR] 

de 6 à 13 m : 
Argile-sableuse 

de 13 à 17 m 
(localement 
observé à 33 m) : 
Argiles plastiques 

Aquiclude – 
Aquitard des 
argiles de 
l’Eocène 

A partir de 17 m 
(localement 
observé à 33 m) 

Paléozoïque – 
Carbonifère -
Formation de Lives 
[LIV] - Membre de 
la « Grande Brèche 
» [GDB] 

Calcaires 
micritiques noirs 
et gris souvent 
compacts, bleus 
grenus. 

Aquifère des 
calcaires 
dévono-
carbonifère 

 

Hydrogéologie 

Une nappe d’eau superficielle a été détectée à des profondeurs variant de 0,5 
à 8,0 m selon les endroits, avec une moyenne de 2,5 m de profondeur. Selon 
le nivellement réalisé, le sens d’écoulement est orienté en direction du sud. 
Cette nappe superficielle est localisée à la fois dans l’aquitard des limons du 
Quaternaire et l’acquicule-aquitard argilo-sableuse constituant la partie 
supérieure de la formation de Carnières [CAR].  

Selon les tests de pompage réalisé en 2010, la conductivité hydraulique 
limoneux du Quaternaire et sablo-argileux du Tertiaire a été obtenue par le biais 
d'un slug test et estimée à 6,4.10-7 m/s. Ces données sont cohérentes avec la 
littérature. La très faible perméabilité de la formation de Carnière avait été 
vérifiée sur base d’une analyse granulométrique d’un échantillon prélevé entre 
22 et 23 m-ss dans le cadre de l’étude de caractérisation en 2007. La 
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perméabilité avait été estimée à 4,39.10-9 m/s selon la formule de Hazen et à 
2,33.10-11 m/s selon la formule de Zamarin. Cette perméabilité est très faible et 
correspond à la littérature portant sur les argiles de l’Yprésien. 

La nappe des calcaires de Peruwelz-Ath-Soignies (BERWE013) est située sous 
la nappe d’eau superficielle. Selon les données hydrogéologiques disponibles 
le sens d’écoulement est orienté en direction du nord. Un niveau d’argile 
plastique est présent entre ces deux nappes et estd’une épaisseur de 4 m à, 
localement, 35 m. Un piézomètre profond a été installé en 2002 afin de contrôler 
la qualité de cette nappe. Une épaisseur de 14 m d’argile a été observé. Le 
niveau piézométrique de la nappe profonde a été observé vers 15 m de 
profondeur au niveau du piézomètre PZ1A. Cette nappe est donc sous pression 
sous la couche imperméable de Carnière. 

Approche 
géocentrique 

32 captages d’eau sont implantés dans un rayon de moins de 3 km autour du 
site. Le captage le plus proche est situé à 624 m à l’ouest du site et est à 
destination industrielle. La nappe sollicitée est inconnue.  

3 captages destinés à la distribution publique sont situés dans un rayon de 3 
km. Le plus proche est situé à 1359 m à l’est et sollicite la nappe des Calcaire 
carbonifères du bord nord du Bassin de Namur.  

Le terrain n’est présent dans aucune zone de protection de captage arrêtée ou 
à l’enquête publique (WalOnMap, 2022).  

Hydrologie locale 

Le Ruisseau de Scailmont s’écoule en bordure sud-est du site, en aval 
topographique. Ce cours d’eau est partiellement canalisé. Ce ruisseau 
constitue la bordure Sud-Est de la parcelle P1.  

La Sambre s’écoule à 1000 m au nord du site. 

Sites karstiques 

Selon l’Atlas des Karst wallon, le site est situé sur les calcaires du Carbonifère 
sous couverture.  

Aucun site karstique n’est identifié sur ou à proximité du site. 

Zone Natura 2000 
Aucun site recensé n’est présent à un rayon de 3000 m autour du site à 
l’étude. 
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2 MISE À JOUR DES DONNÉES 
ADMINISTRATIVES 

Aucune modification des données administratives n’est apparue depuis l’EC. Toutes les 
données reprises dans l’EC sont donc encore valables. 

Les principales données administratives sont reprises ci-dessous. 

2.1.1 Identification du terrain et de l’exploitant 

Tableau 1.3-1: Commanditaire de l’étude 

Nom (Siège) Babemo SA 

Adresse et numéro (siège) Waskaarsstraat 23 

Location (siège) 1070 Bruxelles 

Personne de contact Serge de la Roche 

Tel +32 (0)475 43 97 08 

Fax / 

Email  Serge 

Tableau 1.3-2 : Accompagnant expert d’assainissement du sol 

Nom RSK Benelux SPRL 

Adresse et numéro Chaussée de Namur, 119 

Location 1400 Nivelles  

Tel +32(0)490/64.35.37 

Fax +32 (0) 67 490 750 

Personne(s) à contacter Christine Frederickx 

E-mail lbruyere@rskgroup.be 

Numéro de projet 152367 

Tableau 1.3-3 : Ministère de tutelle 

Nom SPW - DAS 

Rue Avenue Prince de Liège 15 

Place B-5100 Namur 

Tél +32 (0)81 33 51 41 

Fax +32 (0)81 33 51 15 

Contact(s) Mme Véronique Lecomte 

Numéro de dossier 864 
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Tableau 1.3-4 : Données administratives du site 

Nom Arpadis Manage 

Adresse rue Jean Perrin 5A,  

7170 Manage 

Références cadastrales du site Manage, division 1, section F, n°267L, n° 175R et n° 175S 

Coordonnées XY centrales X moyen : 141639 m 

Y moyen : 132716 m 

Superficie 24444 m² (P1 : 267L) + 

58402 m² (P2 : 175R) + 

6688 m² (P3 : 175S) 

= 89534 m² 

Propriétaire Babemo SA 

Personne de contact Serge de la Roche 

Plan de secteur Type V, industriel 

Situation de fait Type V, industriel 

Situation projetée Type V, industriel 

Type d’usage considéré pour 
l’étude : 

Type V, industriel 

 

La localisation du terrain sur fond topographique, au plan de secteur ou sur fond cadastral 
est reprise respectivement aux Plan A.1, Plan A.2 et Plan A.3. 

Un extrait de la matrice cadastrale est repris à l’Annexe A.3. Les parcelles faisant partie 
du terrain y sont entourées en rouge.  
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3 ETUDE PRÉPARATOIRE 

 Résumé des études d’orientation et de caractérisation ou de 
l’étude combinée (et de l’étude de risques) 

15 études de sol ont été réalisées sur le terrain depuis 1999. 

Seules l’étude d’orientation (2015), lesétudes de caractérisation (2016 et 2020) et le 
complément à l’étude de caractérisation (2021) seront résumées dans la présente 
section. Le résumé des autres études sont disponibles dans l’étude de caractérisation 
(2021). 

D’après les informations recueillies, les études de sol suivantes, indiquées dans le 
tableau 3.1, ont été réalisées sur le terrain d’étude. 

Tableau 3.1-1: Etudes de sols réalisées précédemment sur le terrain 

Date Description Bureau d’études Références 
Date d’approbation 
et référence du 
courrier 

19 mars 
2015 

ETUDE D’ORIENTATION - 
Décret sols – Numéro de 
dossier : 864 

Terrain « ARPADIS MANAGE 
» localisé à localisé à Manage, 
7170, rte Nationale, sur les 
parcelles cadastrées « division 
1, section F, n°175R, 175S et 
267L » 

ABV 
ENVIRONMENT 

1514123811 20 mai 2015  

DAS/VLE/Sorties 
2015/13588 

8 juillet 
2016 

Etude de caractérisation – 
Décret sols 2008 

Terrain « ARPADIS MANAGE 
» localisé à localisé à Manage, 
7170, rte Nationale, sur les 
parcelles cadastrées « division 
1, section F, n°175R, 175S et 
267L » 

ABV 
ENVIRONMENT 

1515144912 11 décembre 2017 

DAS/VLE/Sorties 
2017/26807 

30 
octobre 
2020 

Etude de Caractérisation (EC) 
- Décret Sols 

Terrain « Arpadis Manage » 
localisé Rue Jean Perrin n°5A 
à 7170 Manage sur les 
parcelles cadastrées Manage, 
division 1, section F, n°267L, 
n° 175R et n° 175S 

RSK Benelux 152367-R03(00) 11 janvier 2021 

DSD/DAS/VLE/Sorites 
2020/19654 

11 mars 
2021 

Complément à une étude de 
Caractérisation (EC) - Décret 
Sols 

Terrain « Arpadis Manage » 
localisé Rue Jean Perrin n°5A 
à 7170 Manage sur les 
parcelles cadastrées Manage, 
division 1, sec-tion F, n°267L, 
n° 175R et n° 175S 

RSK Benelux 152367-R03(01) 11 mai 2021 

DSD/DAS/VLE/Sorites 
2021/7198 
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3.1.1 Etude d’orientation (ABV ENVIRONMENT,19 mars 2015) 

3.1.1.1 Intégralité des conclusions et des recommandations de l’EO 

 

L’intégralité des conclusions de l‘étude d’orientation est présentée et reprise en Annexe 
A.3.1. 

3.1.1.2 Décision administrative qui en découle 

Le courrier d’approbation de l’étude d’orientation est repris en annexe Annexe A.4.1. 

3.1.1.3 Résumé de l’étude 

Les contaminations du sol mis en évidence sont retrouvées au niveau de 5 « noyaux » 
de contamination. Ces noyaux sont repris comme suit :  

• 2 noyaux sont situés au sein de la zone de stockage principale, au niveau du 
Parc à Solvants utilisés comme matières premières pour la fabrication des 
peintures. Il s’agit des noyaux « zone 2 » et « zone 3 » ; 

• 2 noyaux sont situés au niveau de la zone de production ZP1, destinée à la 
fabrication de peinture, : noyau « zone 8 » et noyau « zone 108 » ; 

• Un dernier noyau est identifié au niveau de la zone de production ZP2, destiné 
à la fabrication de résine, appelé noyau « zone 9 ». 

Les contaminations mises en évidence sont des HM C5-C8, HM C8-C10, HM C10-C12 
et, dans une moindre mesure, C12-C16, ainsi que les TEXN, principalement des Xylènes, 
mais également du Toluène, de l’Ethylbenzène et du Naphtalène. 

Les forages réalisés en décembre 2006 et mars 2007 ont démontré la présence de la 
pollution avant le 30 avril 2007. Il s’agit donc au moins majoritairement d’une pollution 
historique ou mixte (à définir lors de l’étude de caractérisation). 

Par ailleurs, un dépassement ponctuel de la valeur seuil en anthracène dans l’échantillon 
P3-5 (150-200), prélevé lors de l’EO de 2006 a été mis en évidence. Des remblais de 
type débris de construction/cendres sont présents dans cette zone, ce qui explique plus 
que probablement ce dépassement (pollution historique). 

Au niveau des eaux souterraines, des dépassements des valeurs seuils, voire 
d’intervention, sont retrouvés sur une grande partie de la zone d’exploitation de 
l’ancienne usine (majeure partie des zones de productions et la zone de stockage 
principale), sur une superficie de plus de 3 ha pour les dépassements de valeurs 
d’intervention et de plus de 4 ha pour les dépassements de VS. Au sein de ce grand 
panache, on peut identifier les mêmes 5 « noyaux » de contamination que pour le sol, au 
niveau desquels on mesure les plus grandes concentrations. Au sein de ces noyaux, des 
contaminations en HM, BTEXN-S, VOCL, HAP, Indice phénol, Arsenic et autres métaux 
lourds sont mises en évidence. Comme pour le sol, il s’agit de pollutions historiques ou 
mixtes (à déterminer lors de l’étude de caractérisation). 

Il est également notifié la présence d’une couche flottante dans un piézomètre. 

Au stade de l’étude d’orientation, l’expert indique que les contaminations mises en 
évidence représentent potentiellement un risque important pour la santé humaine mais 
que le risque immédiat est absent dès lors que le site est actuellement inoccupé. Un 
monitoring annuel des eaux souterraines doit être mis en place jusqu’à la mise en œuvre 
d’une gestion des risques ou d’un assainissement. Une étude de caractérisation est 
nécessaire. 

Cette étude a été approuvée par la Direction de l’Assainissement des Sols en date du 20 
mai 2015. Dans le courrier d’approbation de l’étude d’orientation, le Département du Sol 
et des Déchets (DSD) indique que les mesures de sécurité suivantes sont à mettre en 
œuvre :  
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• Interdire toute reprise d’activité sur le terrain concerné et tout accès aux 
personnes non autorisées ; 

• Procéder à un monitoring semestriel de l’eau souterraine en particulier dans 
les piézomètres délimitant la bordure avale du panache de contamination, 
ainsi qu’au niveau du piézomètre PZ1A, afin de s’assurer de l’absence de 
contamination dans la nappe des calcaires. 

3.1.1.4 Examen critique 

L’étude d’orientation a été réalisée sur base et suivant les normes du Décret Sols 2008. 
Il est nécessaire d’actualiser l’étude suivant les nouvelles normes du Décret Sols 2018 à 
l’occasion de l’étude de caractérisation. 

Certains manquements ont été mis en exergue dans le courrier d’approbation de l’étude 
d’orientation. Ces manquements ont été complétés dans le cadre de l’étude de 
caractérisation. 

L’étude d’orientation, telle que complétée, réponds aux objectifs de l’étude d’orientation 
tels que visés dans le Décret Sols 2008. 

3.1.2 Etude de caractérisation – Décret sols 2008 - ABV ENVIRONMENT 2016-2017 
– Réf.1515144912 

3.1.2.1 Intégralité des conclusions et des recommandations de l’EC 

L’intégralité des conclusions de l‘étude de caractérisation est présentée et reprise en 
Annexe A.3.26. 

3.1.2.2 Décision administrative qui en découle 

Le courrier d’incomplétude de l’étude de caratcérisation est repris en Annexe A.4.5. 

3.1.2.3 Résumé de l’étude 

Une première étude de caractérisation a été introduite en date du 8 juillet 2016. Des 
compléments ont été demandés par la Direction de l’Assainissement des Sols (DAS) 
dans son courrier du 05/10/2016. Une nouvelle version complétée de l’étude de 
caractérisation a été introduite le 30 novembre 2017. Le présent résumé correspond à 
l’étude de caractérisation telle que complétée. 

Lors de l’étude de caractérisation des pollutions, différentes phases de terrain ont été 
réalisées :: 

o Campagne MIP : par la société Diepsonderingen H. Verbeke bvba le 03/09/2015 
; 

o Forages et installations de piézomètres : à l’aide d’un atelier de forage Geoprobe 
2t (dual casing) par la société SMET GWT sa, agréée G1, aux dates suivantes : 
16/09/2015 et 28/01/2016, 17 et 18/01/2017 ; 

o Forages et installations de piézomètres : forages manuels par la société Verbelen 
Environmental Contractors (VEC) BVBA/SPRL, agréée G1, aux dates suivantes 
: 21/08/2015 et 15/10/2015, 09/01/2017 et 02/05/2017 ; 

o Echantillonnage piézomètres : par ABV Environment : aux dates suivantes : 
21/08/2016, 28/09/2015, 23/10/2015 et 04/02/2016. 

Des investigations, 4 Unités Spatiales d’Analyse (USA) ont été conceptualisées.  

o USA 1 : Pollution de remblais, non distribuée par tache, aux HAP (sol) (parcelles 
P1, P2, P3) ; 

o USA 2 : Tache de pollution du sol aux PCB (Zone 18 – parcelle P2) ; 
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o USA 3 : Tache P114 : tache de pollution de l’eau souterraine en HM C5-C8 
(parcelle P2) ; 

o USA 4 : Panache général de pollution (parcelles P1, P2, P3) de l’eau souterraine 
en HM C5-C16 et BTEXNS comportant : 

- 5 noyaux de contamination (noyaux 2, 10, 9, 8 et 108), montrant une 
forte contamination de l’eau souterraine en HM C5-C12 et BTEXNS, et 
ponctuellement en HM C12-C35 et styrène, et montrant également une 
pollution du sol en HM C5-C12 et BTEXNS. A signaler aussi la présence 
d’une couche flottante observée dans le noyau 10 et le noyau 8 ; 

- Contamination de l’eau souterraine en HCOV au cœur du panache, et 
principalement dans la zone des noyaux 8-108 et aval de ceux-ci ; 

- 3taches de pollution de l’eau souterraine en HAP au cœur du panache 
dans les noyaux 10, 9 et en bordure du noyau 8-108 ; 

- Tache de pollution de l’eau souterraine en Arsenic dont l’extension est 
corrélée au panache général ; 

- 3taches de pollution de l’eau souterraine en métaux lourds, également 
situées au sein du panache. 

Une étude simplifiée et détaillée des risques a été réalisée. Il en ressort : 

o une menace grave pour la santé humaine pour l’USA n°4, pour certains polluants 
des familles HM-TEXN et HCOV. Etant donné que le site n’est pas utilisé 
actuellement, et que le site est complètement clôturé, aucune mesure de sécurité 
immédiate ne doit être mise en œuvre pour l’USA n°4 en termes de risques 
humains. En situation projetée, l’USA n°4 se situera dans des zones fréquentées 
par les cibles : Un assainissement sera nécessaire (présence de couches 
flottantes et risques identifiés à l’EDR). 

o une menace grave pour les eaux souterraines pour l’USA n°4 : une hypothèse 
de risque de lessivage existe pour la famille de polluants des HM-TEXN. Un 
risque de dispersion existe pour les HCOV (avec dispersion déjà avérée au-delà 
des limites du terrain) et les HM-TEXNS (avec présence de produit libre : couches 
flottantes). Un assainissement est nécessaire. Un monitoring annuel conforme 
aux recommandations du DEE est nécessaire. 

o une indication de stress biologique pour les écosystèmes pour l’USA n°4. 
Néanmoins, le terrain est localisé en zone industrielle, et les principales pollutions 
du sol étant situées dans une zone imperméabilisée. Aucune faune ou flore 
particulière n’a été observée, aucun milieu sensible, aucune zone d’intérêt pour 
la protection de la biodiversité ni aucune zone Natura 2000 n’ont été mis en 
évidence sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Dans ce cadre, le risque de 
stress biologique pour les écosystèmes est jugé négligeable et les mesures 
positives pour les écosystèmes sont jugées non pertinentes. 

Des mesures de sécurité sont préconisées jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’étude de 
caractérisation : 

o Interdire toute reprise d’activité sur le terrain concerné et tout accès aux 
personnes non autorisées : le terrain est actuellement toujours désaffecté et 
entièrement clôturé. 

o Procéder à un monitoring annuel de l’eau souterraine conforme aux 
recommandations du DEE : le prochain monitoring devra être réalisé en mars 
2018. 

Enfin, l’étude de caractérisation conclu également qu’étant donné la présence d’une 
menace grave, un projet d’assainissement est nécessaire. 
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3.1.2.4 Examen critique 

L’étude de caractérisation a été réalisée sur base et suivant les normes du Décret Sols 
2008. Il est nécessaire d’actualiser l’étude suivant les nouvelles normes du Décret Sols 
2018 à l’occasion de l’étude de caractérisation. 

Cette étude de caractérisation était obsolète dès lors qu’elle n’intégrait pas la situation 
projetée portée par le nouvel acquéreur, Babemo SA. 

De plus l’étude conclu en la présence de risques sans avoir réalisé d’analyse d’air du sol 
et de l’air ambiant « in situ » afin de confirmer le modèle de risque. 

D’autre part, l’étude ne prend pas en compte la non-applicabilité du modèle de Domenico 
en raison du phénomène de diffusion qui prédomine par rapport aux phénomènes 
d’advection dans la nappe. 

Enfin, l’étude n’a pas pris en compte la dynamique réelle de la nappe en intégrant les 
valeurs mesurées dans les eaux souterraines depuis 2006. 

Une nouvelle étude de caractérisation a donc été réalisée. 

3.1.3 Etude de caractérisation (RSK Benelux,30 octobre 2020) 

3.1.3.1 Intégralité des conclusions et des recommandations de l’EC 

L’intégralité des conclusions de l‘étude de caractérisation est présentée et reprise en 
Annexe A.3.2. 

3.1.3.2 Décision administrative qui en découle 

Le courrier d’incomplétude de l’étude de caractérisation est repris en Annexe A.4.2. 

3.1.3.3 Résumé de l’étude 

Se référer au complément à l’étude de caractérisation (voir ci-dessous). En effet, le 
complément à l’étude de caractérisation, introduit le 12 mars 2021 et complétant l’étude 
de caractérisation introduite le 3 novembre 2020, reprend l’ensemble du rapport, plans 
et annexes de l’étude de caractérisation déclarée incomplète.  

Les compléments sont apportés en gris et soulignés dans le rapport. En conséquence, 
le résumé de l’étude est donné dans le résumé du complément ci-dessous. 

3.1.3.4 Examen critique 

Au même titre que le résumé, il convient de se référer au complément à l’étude de 
caractérisation pour les raisons exposées au point précédent. 

3.1.4 Complément à l’étude de caractérisation (RSK Benelux, 11 mars 2021) 

3.1.4.1 Intégralité des conclusions et des recommandations de l’EC 

L’intégralité des conclusions du complément à l’étude de caractérisation est présentée 
et reprise en Annexe A.3.3. 

3.1.4.2 Décision administrative qui en découle 

Le courrier d’approbation de l’étude de caractérisation est repris en Annexe A.4.3. 

3.1.4.3 Résumé de l’étude 

L’étude avait pour objectif d’actualiser l’étude de caractérisation réalisée en 2017 en 
actualisant sur base des normes du Décret Sols 2018 et afin de tenir compte du projet 
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concret de réaménagement du site. Ce projet est porté par le nouvel acquéreur BABEMO 
SA. 

L’actualisation des résultats sur bases des normes du Décret Sols de 2018 ne sont pas 
de nature à modifier significativement la caractérisation des pollutions du sol et de l’eau 
souterraine telle qu’établies lors de l’étude de caractérisation approuvée de 2017. 

L’essentiel de la pollution est concentré au sein de 5 noyaux de pollution, les noyaux 2, 
9, 10, 8-108. Un panache plus large de l’ordre de 4 ha englobant ces 5 noyaux est 
observé. Le panache et les noyaux sont délimités horizontalement et verticalement.  

De plus, une analyse des données environnementale de plus de 15 ans permettent 
d’analyser la dynamique de ces pollutions en terme de concentration, de produit de 
dégradation et de distribution géographique. 

Pour le sol, il est mis en évidence des pollutions en BTEXNS, en HP C5-C12 et 
localement en 1,2 DCE. 

Pour les eaux souterraines, il est mis en évidence des pollutions en BTEXNS, HAP, ML, 
HCOV et HP C5-C35. 

Les pollutions sont observées depuis le dessous de la dalle en béton pour les noyaux 9 
et 10 et à partir de 1,5 à 2,0 m pour les autres, jusqu’à maximum la base de l’aquitard à 
13 de profondeur. 

L’ensemble des pollutions sont qualifiées d’historique. Les concentrations en 
hydrocarbures pétroliers sont principalement constituées de toluène (C7), 
d’éthylbenzène (C8) et de xylènes (C8). 

La présence des pollutions au droit des noyaux s’explique essentiellement par des 
défectuosités mis en évidence dans le réseau d’égouttage des eaux industrielles. 
L’extension horizontale et verticale de la pollution s’explique essentiellement par un 
processus de diffusion de la pollution issue des 5 noyaux. Les calcaires restent non-
impactés en raison de la présence d’un aquiclude présent sous l’aquitard et l’aquifère 
pollué. L’aquiclude est qualifié d’imperméable étant donné qu’il présente une conductivité 
hydraulique de l’ordre de 10-9 à 10 -11 m/s. La conductivité hydraulique de l’aquifère et de 
l’aquitard contenant les pollutions sont faibles à très faible (de l’ordre de 6,4.10-7 m/s). 

Sur base d’un monitoring de 15 ans, l’évolution des concentrations des noyaux et du 
panache est stable dans le temps, voire montre des signes de diminution des 
concentrations pour certains paramètres. Aucun signe d’extension verticale ou 
horizontale n’est mis en évidence. Les pollutions restent confinées aux parcelles du 
terrain étudié. 

Une présence de produit léger en phase libre est sporadiquement mise en évidence au 
droit des noyaux 2, 8 et 10. L’étude de caractérisation a mis en évidence que ce produit 
est piégé par les forces capillaires de la matrice du sol. Ce produit n’est pas mobile, reste 
stable et est délimité. 

Un critère additionnel de menace grave lié à la présence d’hydrocarbures pétroliers 
légers (sommes fractions C5-C8 et C8-C10) dépassant le seuil de 1000 mg/kg MS dans 
le sol est mis en évidence au droit des noyaux 8-108, 9 et 10. L’introduction d’un plan 
d’assainissement est donc requis d’office pour ces noyaux. 

L’assainissement n’est pas resuis pour : 

le Noyau zone 2  ; 

l’ USA4 - Panache eau global et ; 

pour l’USA 3. 

Un programme de surveillance des eaux souterraines annuel est maintenu. 
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Au niveau de l’étude de risques, pour l’usage projeté, aucun risque de dispersion ni pour 
la santé humaine n’est mis en évidence, moyennant la mise en œuvre de mesures de 
sécurité, à savoir : 

1. Maintien du revêtement en béton préconisé pour limiter le processus de 
lessivage et de diffusion des pollutions ; 

2. Maintien de la configuration actuelle et du revêtement au droit des noyaux 
zones 8-108, 9 et 10 ; 

3. Interdiction de ramener des terres polluées en surface au droit des noyaux 
zones 8-108 ; 

4. Interdiction de remanier les terres au droit de la partie non pourvue de 
revêtement au droit du noyau zone 10 ; 

5. Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à la consommation 
humaine au droit des noyaux zone 9 et 10. 

Pour l’usage actuel, le site est inoccupé, clôturé et interdit d’accès. Aucun risque n’est 
donc présent vu l’absence de cible. 

Aucun écosystème sensible n’est présent au droit ou à proximité du site. Aucun risque 
pour les écosystèmes n’est donc mis en évidence vu l’absence de cible. 

3.1.4.4 Examen critique 

Les objectifs du Décret Sols 2018 pour l’étude de caractérisation et l’étude de risques 
sont atteints. 

Un plan d’assainissement est requis sur base du critère de menace grave additionnel 
portant sur la présence de composés pétroliers volatils en concentration supérieure à 
1000 mg/kg MS dans le sol. 

L’ensemble des données de l’EO et de l’EC, telle que complétée, sont jugées correctes 
et suffisamment complètes pour permettre la rédaction du projet d’assainissement. 

3.1.4.5 Listes des taches de pollution/remblai à assainir 

Comme exposé dans l’étude de caractérisation et confirmé dans le courrier d’approbation 
de cette étude, l’assainissement de la pollution USA 3 (eau), les pollutions Panache eau 
global et le Noyau zone 2 (sol et eau) de l’USA 4 n’est pas requis pour le type d’usage 
V. 

Les taches de pollutions à considérer sont celles présentant le critère additionnel de 
menace grave lié à la présence dans le sol de concentrations représentatives en 
hydrocarbures légers (somme fraction C5-C8 et C8-C10) dépassant le seuil des 1000 
mg/kg MS. 

La liste et les caractéristiques des taches de pollutions à assainir sont reprises dans le 
tableau ci-dessous. 
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Tableau 3.1-2:: Listes des taches de pollution/remblai à assainir 

 
SOL/EAU 

Historique 
/ Nouvelle 

Polluants Type 
d'usage à 
considérer 

Volumétrie  
SOL (m³) 

Volumétrie  

EAU (m³)2 

Objectif 
d'assainissement 
au stade EC/ECO 

NOYAU ZONE 8/108 

Noyau 
zone 
108 

Sol Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 
EC>8-10) 

TEX 

V 

de 1,5 à 13 
m-ns 

46 345 m³ 
de sol 

- 

Eliminer le critère 
additionnel de 
menace grave 

Eau Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 

EC>12-16) 
BTEX et 
styrène 

- - 
De 2 à 13 
m-ss, 23 
764 m³  

Hydrocarbures 
chlorés 

- - 

De 2 à 13 
m-ss, 88 
880 m³ 
d'eau 

polluée 

Noyau 
zone 8 

Sol Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 
E C>8-10) 

BTEX 
Hydrocarbures 
chlorés (TCE) 

V 

Volume 
intégré 

dans celui 
du «Noyau 
zone 108) 

de 1,5 à 13 
m 

maximum 
7 245 m³ 

- 

Eau Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 

EC>12-16) 
BTEXN 

Hydrocarbures 
chlorés 

- - 

De 2 à 13 
m-ss, 

1984.5 m³ 
Volume 
intégré 

dans celui 
du «Noyau 
zone 108) 

NOYAU ZONE 9 et 10 

Noyau 
zone 9 

Sol Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 

EC>10-12) 
BTEXN et 

styrène 
Hydrocarbures 

chlorés (1,2 
DCE) 

V 
de 0,2 à 1 

1 m-ns 
3 402 m³ 

- 

Eliminer le critère 
additionnel de 
menace grave 

Eau Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 
EC>8-10) 
BTEXN et 

styrène 
Hydrocarbures 

chlorés 

- - 

de 5 à 11 
m-ss 

860 m3 
d'eau 

polluée 

Noyau 
zone 10 

Sol Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 

EC>10-12) 
BTEXN 

V 

de 0,2 à 13 
m-ns 

44 288 m³ 
de sol 

- 

Eau Historique 

HP (fractions 
EC>5-8 à 

EC>21-35) 
BTEXN 

- - 

De 2 à 13 -
ss 

7 228 m³ 
d'eau 

polluée 

 

 
2 sur base d'une porosité efficace de 40 % 
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Tableau 3.1-3: : Listes des taches de pollution/remblai dont l’assainissement n’est 
pas requis  

 
SOL/EAU 

Historique 
/ Nouvelle 

Polluants Type 
d'usage à 
considérer 

Volumétrie  
SOL (m³) 

Volumétrie  

EAU (m³)3 

Objectif 
d'assainissement 
au stade EC/ECO 

NOYAU ZONE 8/108 

USA4 - 
Panache 

eaux 
global 

Sol / / / / / 

Pas de nécessité 
d’assainir 

Eau Historique 

EC>5-8 à 
EC>12-16), 

BTEXN, 
HCOV, HAP 

et ML 

- - 
De 2 à 13 

m-ss 
206 050 m³  

Noyau 
zone 2 

Sol Historique 
EC>5-8 à 
EC>8-10), 

BTEXN 
V 17 490 - 

Eau Historique 
EC>5-8 à 
EC>8-10), 
BTEXSN 

- - 
De 2 à 13 

m-ss 
5980 m³ 

USA3 

Sol / / / / / 

Eau Historique  - - 
De 3 à 6 

m-ss 
72 m³ 

 

 Conditions et contraintes spécifiques 

3.2.1 Conditions et contraintes liées à la pollution 

Les contraintes liées à la pollution du sol sont présentées comme suit : 

1. Concentrations importantes (phase libre) ; 

2. Pollutions mixtes au droit de la zone 8-108 (HP-BTEXN / HCOV) ; 

3. Pollutions volatiles ; 

4. Pollution étendue horizontalement (volume important) ; 

5. Pollution étendue verticalement (jusqu’à 13 m-ss) ; 

6. Pollutions des eaux et des sols. 

3.2.2 Conditions et contraintes liées au sol  

Les contraintes liées au sol sont présentées comme suit : 

1. Perméabilité du sol très faible (teneur en argile moyenne de 25%, et plus 
en profondeur) ; 

2. Conductivité hydraulique de la nappe très faible (comprise entre 10-7 et 10-

11 m/s, en fonction de la profondeur) ; 

3. Pollution s’est dispersée par un phénomène majoritairement de diffusion 
et non d’advection. Cela a pour avantage d’avoir contenu la dispersion 
dans l’espace mais pour désavantage de rendre difficile, voire impossible, 
d’assainir par pompage étant donné que le pompage fonctionne par 
advection. 

En août 2010, des tests de pompage ayant pour principal objectif de déterminer 
précisément les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère, afin de tenir compte de 

 
3 sur base d'une porosité efficace de 40 % 



 

 

Babemo SA  30 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

ceux-ci dans la sélection et dans le dimensionnement de la technique d'assainissement 
pour le test pilote in situ, ont été réalisé par l’expert agréé ABV ENVIRONMENT. 

L’étude a conclu que : 

• La conductivité hydraulique des terrains a été obtenue par le biais d'un slug test 
est de 6,4.10-7 m/s ; 

• Un essai de puits par paliers de courtes durées a été réalisé à l'aide d'un débit 
initial minimal (environ 0,4 m3/h). Cependant, étant donné la trop faible 
perméabilité, le puits a été vidé après seulement une quinzaine de minutes. Le 
test a donc dû être arrêté avant d'avoir pu obtenir un rabattement stabilisé pour 
le premier palier ; 

• Un essai de nappe de longue durée n'a pu être réalisé, suite aux résultats 
obtenus lors de l'essai de puits par paliers de courtes durées. 

3.2.3 Conditions et contraintes liées au terrain et à son aménagement 

3.2.3.1 Type d’usage 

Type V – industriel. 

3.2.3.2 Accès au terrain 

Présence de halls industriels sur les Noyaux zone 8 et 108. 

3.2.3.3 Evacuation des eaux 

Pas de problème d’évacuation des eaux. 

3.2.3.4 Contraintes liées au projet d’aménagement. 

Le projet de réaménagement prévoit de conserver les bâtiments existants (notamment 
ceux sur l’emprise du Noyau zone 8-108) et le recouvrement en béton existant. 

 Monitoring de la qualité de l’eau souterraine en attendant 
l’assainissement 

Conformément aux conclusions de l’étude de caractérisation et à l’approbation de celle-
ci par les autorités, un monitoring est réalisé annuellement en attendant l’assainissement. 

A l’instar du monitoring 2020, le monitoring 2021 conclu que : 

1. La tendance globale de contamination concernant les BTEX et les solvants 
chlorés est stable, voire diminue pour certains paramètres. Cette stabilité 
s’observe aussi bien au regard de l’étendue géographique du panache et des 
noyaux que de l’évolution des concentrations ; 

2. Le piézomètre profond disposé dans l’aquifère des calcaires dévono-
carbonifère n’a pas montré de dépassement des valeurs seuils, ni des 
valeurs de référence ; 

3. Concernant les phases libres observées, un piézomètre au droit du noyau 2 
a mis en évidence une présence de surnageant de 8 mm. Aucun autre 
surnageant n’a été mis en évidence. La mobilité de la phase libre est reste 
absente ; 

Le monitoring 2021 conclu également que les paramètres de biodégradation tendent à 
montrer qu’à l’échelle globale du site, aucun phénomène de biodégradation n’est en 
cours. 
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Le monitoring a été envoyé à la Direction de l’Assainissement du Sol le 15 mars 2022 et 
est donc à l’instruction lors de la rédaction du présent rapport. 

Les conclusions des rapports de monitoring de 2020 et de 2021 ainsi que l’approbation 
du monitoring 2020 par la DAS sont présentés aux Annexes A.3.4, A.3.5 et Annexe A.4.4. 

 Modèle conceptuel du site actualisé 

Le modèle conceptuel actualisé de l’étude de caractérisation reste valable dès lors 
qu’aucun élément nouveau n’est apparu entre cette étude et le présent plan 
d’assainissement. 

Le modèle conceptuel est définit comme suit : 

• USA 3 : tache de pollution isolée « Zone P114 » de l’eau souterraine en HM de 
60m² située entre  3,0 et 6,0 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution historique. 
Aucune menace grave n’est mise en évidence compte tenu de l’usage actuel et 
projeté. Aucun assainissement n’est requis. 

• USA 4 : 

o Panache eaux global : Un panache de pollution des eaux souterraines 
en HM – BTEXNS – HCOV – ML- HAP. Sa superficie est de l’ordre de 4 
ha et de 13 m de profondeur. Ce panache intègre géographiquement 5 
noyaux de pollution, où les concentrations sont plus importantes. Ces 
noyaux ne sont pas conceptuellement inclus dans le panache eaux 
global. Il s’agit d’une pollution historique. En dehors des noyaux aucune 
menace grave n’est mise en évidence compte tenu de l’usage actuel et 
projeté. Aucun assainissement n’est requis pour le panache. 

o Noyau zone 2 et zone 108/8 : 

▪ Noyau zone 2 : pollution des sols et des eaux souterraines en 
HM-BTEXSN. Sa superficie est de l’ordre de 1590 m² et de 2 à 
13 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution historique. Aucune 
menace grave n’est mise en évidence compte tenu de l’usage 
actuel et projeté. Aucun assainissement n’est requis. 

▪ Noyau zone 8 : pollution des sols et des eaux souterraines en 
HM-BTEX-HCOV. Sa superficie est de l’ordre de 420 m² et de 1,5 
à 13 m de profondeur. Le noyau 8 est géographiquement inclus 
dans le noyau 108. Il s’agit d’une pollution historique. Présence 
d’un critère additionnel de menace grave lié à la présence de 
concentration en C5-C10 > 1000 mg/kg MS. Aucune autre 
menace grave identifiée compte tenu de l’usage actuel et projeté. 
Un projet d’assainissement est requis. 

▪ Noyau zone 108 : pollution des sols en HM-TEX et des eaux 
souterraines HM-TEX-HCOV Sa superficie est de l’ordre de 4030 
m² et de 1,5 à 13 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution 
historique. Présence d’un critère additionnel de menace grave lié 
à la présence de concentration en C5-C10 > 1000 mg/kg MS. 
Aucune autre menace grave identifiée compte tenu de l’usage 
actuel et projeté. Un projet d’assainissement est requis. 

o USA 4-Noyau zone 9 et zone 10  : 

▪ Noyau zone 9 : pollution des sols en HM-BTEXN et des eaux 
souterraines en HM-BTEXN-HCOV Sa superficie est de l’ordre 
de 315 m² et de 0.2 à 11 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution 
historique. Présence d’un critère additionnel de menace grave lié 
à la présence de concentration en C5-C10 > 1000 mg/kg MS. 
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Aucune autre menace grave identifiée compte tenu de l’usage 
actuel et projeté. Un projet d’assainissement est requis. 

▪ Noyau zone 10 : pollution des sols en et des eaux souterraines 
en HM-BTEXN. Sa superficie est de l’ordre de 3460 m² et de 0.2 
à 13 m de profondeur. Il s’agit d’une pollution historique. 
Présence d’un critère additionnel de menace grave lié à la 
présence de concentration en C5-C10 > 1000 mg/kg MS. Aucune 
autre menace grave identifiée compte tenu de l’usage actuel et 
projeté. Un projet d’assainissement est requis. 

Il est à préciser que cette conceptualisation peut prêter à confusion entre les 
dénominations « zones », les « noyaux zones » et les « zones noyaux ». Il faut entendre 
par Noyaux zones les zones de pollutions incluant des noyaux de pollution.  

Donc, le « Noyau zone 10 » est une unité spécifique de pollution des sols et des eaux 
souterraines, dans laquelle se trouve le « Noyau 10 ». Le Noyau zone 8-108, est une 
unité spécifique de pollution des sols et des eaux souterraines, dans laquelle se trouve 
le « Noyau 8 » et le Noyau « 108 ». Le « Noyau 8 » étant inclus dans le « Noyau 108 ». 

Le modèle conceptuel du site en plan tel qu’élaboré lors de l’étude de caractérisation est 
repris au Plan B.5.1. 

Le modèle conceptuel du site en coupe sur base de la situation actuelle et projetée est 
repris au Plan B.5.2. 

Le MCS post-assainissement est repris au Plan B.5.3. 

Les plans de l’étude de caractérisation reprenant les pollutions du sol et des eaux 
souterraines sont disponibles comme suit : 

• Plan B.1 : Plans des résultats d’analyse du sol ; 

• Plan B.2 : Plans des résultats d’analyse des eaux souterraines ; 

• Plan B.3 : Plan des résultats de l’air ambiant 

• Plan B.4 : Plan des résultats de l’air du sol 

La localisation des trois plans sur le plan global du site est reprise au Plan D.1.1. 

Les trois plans plus précis sont repris : 

• au plan D.1.2 pour le Noyau zone 9 ; 

• au plan D.1.3 pour le Noyau zone 10 ; 

• au plan D.1.4 pour le Noyau zone 8-108. 

Au niveau des risques, l’étude de caractérisation telle qu’approuvée a exclu les risques 
pour un usage actuel et projeté avec la mise en œuvre de mesure de sécurité, à savoir : 

1. Maintien du revêtement en béton préconisé pour limiter le processus de lessivage 
et de diffusion des pollutions ; 

2. Maintien de la configuration actuelle et du revêtement au droit des Noyaux zone 
8-108, 9 et 10 ; 

3. Interdiction de ramener des terres polluées en surface au droit des noyaux 8-108 
; 

4. Interdiction de remanier les terres au droit de la partie non pourvue de revêtement 
au droit du Noyau zone 10 ; 

5. Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à la consommation 
humaine au droit des Noyaux zone 9 et 10. 
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Seuls les risques additionnels relatifs à la menace grave ont conduit à l’élaboration du 
plan d’assainissement. Ces risques additionnels sont présents au droit du Noyau zone 
9, du Noyau zone 10, du Noyau zone 8-108. 

Ce critère porte sur le risque d’inflammabilité de la pollution en hydrocarbures pétroliers 
légers (somme des fractions EC ≤ 10 distinguées ou non pour les fractions aliphatiques 
et aromatiques) dépassent le seuil de 1.000 mg/kg dans le sol. 

Une analyse des risques est donnée à la section 3.5 et conclu à l’absence de risque 
d’inflammabilité. 

Tout risque pour les eaux souterraines et pour les écosystèmes ont déjà été exclus. 

Il en ressort qu’il est confirmé, au stade du plan d’assainissement que tous risques pour 
la santé humaine et l’environnement sont exclus selon l’usage actuel et projeté, 
moyennant la mise en œuvre des mesures de sécurité citées ci-dessus. 

 Critères additionnels relatifs à la menace grave et risque 
d’inflammabilité 

Pour rappel, conformément à l’article 54 du Décret Sols, si un terrain fait l’objet d’une 
pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément l’étude de 
caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les concentrations de fond, 
sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés et si la décision de 
l’administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave. 

Le GRER prévoit des critères additionnels indiquant que la pollution constitue 
systématiquement une menace grave et doit faire l’objet d’un assainissement. Au droit 
du terrain, le critère additionnel relatif à la menace grave mise en évidence est le suivant : 

• Concentrations représentatives mesurées en hydrocarbures pétroliers légers 
(somme des fractions EC ≤ 10 distinguées ou non pour les fractions aliphatiques 
et aromatiques) dépassent le seuil de 1.000 mg/kg (pour des raisons 
d’inflammabilité). 

En l’occurrence, ces conditions sont rencontrées dans les Noyaux zone 8-108, 10 et 9. 

Le GRER prévoit également que l’assainissement pourra ne pas être requis si : 

1. au terme de la phase 2 « sélection de la variante optimale » du projet 
d’assainissement, l’expert démontre, sur pied d’un argumentaire motivé, 
qu’aucun procédé d’assainissement ne met en œuvre les meilleures techniques 
disponibles tout en étant intrinsèquement durable ; ET 

2. Une ER relative à la pollution résiduelle indique que le niveau de risques encouru 
est acceptable pour les trois volets que sont la santé humaine, les nappes et les 
écosystèmes. 

Ces deux points seront examinés aux chapitres suivants. 

Le GRER précise également que, dans le cas particulier des hydrocarbures pétroliers 
légers dépassant le seuil de 1.000 mg/kg, il y a également lieu de démontrer l’absence 
de risque d’inflammabilité. 

Concernant le risque d’inflammabilité, pour qu’un gaz ou des vapeurs d’un combustible 
puisse s’enflammer, ces derniers doivent se trouver dans leur domaine d'inflammabilité. 
Le domaine d’inflammabilité est défini par le rapport technique de l’INSR (Institut national 
de recherche et de sécurité - France), Principes et techniques pour la détection des gaz 
(2009), comme suit : « : les gaz et les vapeurs combustibles forment avec l'air des 
mélanges explosifs lorsqu'ils sont mélangés dans des proportions comprises dans le 
domaine d'inflammabilité. Chaque gaz et chaque vapeur dispose de son propre domaine. 
En dehors de ce domaine, c'est-à-dire lorsque la teneur en combustible est insuffisante 
ou lorsque la teneur en air est trop faible, les mélanges constitués ne sont pas 
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inflammables. Le domaine d'explosivité est encadré par deux bornes : la limite inférieure 
d'explosivité (LIE) et la limite supérieure d'explosivité (LSE). » 

Le même rapport définit la Limite inférieure d'explosivité (LIE) comme correspondant à 
la : « Concentration minimale en volume au-dessus de laquelle un gaz ou une vapeur 
inflammable en présence d'air peut être enflammé. ». 

La LIE et la LSE sont données en pourcentage du volume dans l’air. 

Dès lors, pour qu’une vapeur d’un combustible puisse s’enflammer, il est nécessaire 
que : 

1. la vapeur soit en contact avec l’air, et ; 

2. que la concentration dans l’air soit comprise entre la LIE et la LSE. 

Pour rappel, dans le cadre de la présente étude, les fractions volatiles C5-C8 et C8-C10 
sont essentiellement expliquées par les concentrations en Toluène, Ethylbenzène et en 
Xylènes. L’analyse de l’inflammabilité portera donc sur ces molécules. 

Les LIE de ces composés organiques sont donnés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3.5-1:: Tableau des LIE en % et en PPM du toluène, des xylènes et de 
l’éthylbenzène 

Substance Limite 
inférieure 
d'explosivité 

(LIE) (%) 

Limite inférieure 
d'explosivité (LIE) 

(PPM) 

Source  

Toluène 1.2 12000 NFPA 325, 1994 
Edition: Fire Hazard 
Properties of 
Flammable Liquids, 
Gases, and Volatile 
Solids 

o-Xylène 1 10000 

m-Xylène 1.1 11000 

p-Xylène 1.1 11000 

Ethylbenzène  1 10000 

 

Les concentrations maximales observées dans l’air du sol sont reprises ci-dessous, en 
mg/m³ et en PPM. Ces concentrations ont été mesurées in-situ et sont décrites dans 
l’étude de risques jointe à l’étude de caractérisation. 

Tableau 3.5-2:: Tableau des concentrations maximales en toluène, xylènes et 
éthylbenzène mesurées dans le sol en mg/m³ et en PPM 

Substance Concentration 
maximale dans l’air 
du sol (mg/m³) 

Masse 
moléculaire 
(g/mol)  

Concentration maximale 
dans l’air du sol (PPM) 4 

Toluène 1359 92.14  360.62 

o-Xylène 192 106.16 44.22 

m-p Xylène 1374 106.16 316.45 

 
4 Calcul réalisé via l’outil du National Institute for Occupational Safety & Health disponible sur le site internet 
http://niosh.dnacih.com/nioshdbs/calc.htm 
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Ethylbenzène  501 106.17 115.38 

 

En conséquence, les concentrations observées dans l’air du sol sont dans des ordres de 
grandeur de 0.44 à 3.6 % de la Limite inférieure d'explosivité. 

Pour rappel également, lors des prélèvements d’air ambiant (intérieur – en condition 
actuelle - et extérieur), les concentrations dans l’air étaient toutes inférieures au Valeur 
Toxicologique de Référence. 

Tableau 3.5-3:: tableau des concentrations maximales en toluène, xylènes et 
éthylbenzène mesurées dans l’air ambiant en mg/m³ et en PPM 

Substance Concentration 
maximale dans l’air 
ambiant (mg/m³) 

Masse 
moléculaire 
(g/mol)  

Concentration maximale 
dans l’air du sol (PPM) 5 

Toluène 0.0056 92.14  0.0056 

o-Xylène <0.0026 106.16 <0.0006 

m-p Xylène 0.0054 106.16 0.0124 

Ethylbenzène  0.0015 106,17 0.00035 

 

En conséquence, les concentrations observées dans l’air ambiant (intérieur – en 
condition actuelle - et extérieur) sont de l’ordre du millionième des limites d’inflammabilité. 

Pour rappel, une dalle en béton de 20 cm sépare les terres polluées de l’air ambiant. Ces 
terres ne sont pas en contact avec l’air ambiant, ni avec aucune source d’ignition. De 
plus, la présence de la dalle en béton limite l’intrusion des vapeurs dans l’air et les 
mesures de sécurité de l’étude de caractérisation ont prévu de les maintenir en attente 
de l’assainissement. 

A noter également que : 

• Les campagnes de mesures au détecteur à photoionisation réalisées en continu 
lors de la visite de site, lors de l’installation des piézairs, des piézomètres et 
campagnes de prélèvement n’ont mis en évidence aucune présence de volatil au 
droit de ces zones, ainsi que sur le reste du terrain ; 

• Les campagnes de mesures au détecteur LEL réalisées en continue lors de la 
visite de site, lors de l’installation des piézairs, des piézomètres et campagnes 
de prélèvement n’ont mis en évidence un risque d’explosivité au droit de ces 
zones, ainsi que sur le reste du terrain. 

De plus, les mesures de sécurité post assainissement (voir section 6.10) prévoit le non-
remaniement des terres et le maintien ou l’amélioration du confinement de ces Zones 
noyaux et un programme de monitoring de l’air ambiant. 

Dès lors, il est considéré que les teneurs en hydrocarbures volatils dans le sol ne 
génèrent pas de risque d’inflammabilité. 

 
5 Calcul réalisé via l’outil du National Institute for Occupational Safety & Health disponible sur le site internet 
http://niosh.dnacih.com/nioshdbs/calc.htm 
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4 EXAMEN DE L’OPTION SIMPLIFIEE 
« EXCAVATION-EVACUATION TOTALE » 

On entend par « excavation-évacuation totale », le cas où la totalité de la pollution (tache 
de pollution ou zone de remblais pollué) est assainie par excavation sans qu’une pollution 
résiduelle persiste en regard de l’usage considéré et qui permet d’obtenir à terme, pour 
cet usage, un certificat de contrôle du sol ne comportant ni la mention d’une pollution 
résiduelle pour les paramètres considérés, ni mesures de sécurité. Cette approche a été 
mise en place pour ne pas devoir analyser d’autres variante dans le cas des pollutions 
pour lesquelles l’excavation est évidente. 

En l’occurrence, l’« excavation-évacuation totale » n’est pas applicable étant donné que : 

• Une partie importante de la pollution est présente dans la zone saturée comprise 
entre 2.5 et 13 m-ss ; 

• Que les volumes de pollution sont importants, de l’ordre de 460 000 m³ (eau 
souterraines et sols confondus) 

• Que l’excavation requière la démolition de bâtiments dont le projet prévoit de les 
maintenir ; 

• Qu’une excavation à 13 m-ss est techniquement inenvisageable ; 

• Qu’une excavation ne permettrait d’assainir l’ensemble des pollutions à des coûts 
raisonnables (4ha sur 13m de profondeur). 

Il est donc techniquement impossible et financièrement insoutenable de mettre en œuvre 
cette option. 

La réponse à ces questions a été effectué pour chaque noyau dans l’outil Gamma 
disponible en Annexe B.1 

En conséquence, la réponse aux questions 7 questions est sans objet et l’option « 
excavation-évacuation totale » n’est pas pertinente. 
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5 TECHNIQUES APPLICABLES, VARIANTES D’ASSAINISSEMENT ET ANALYSE COMPARATIVE 

 Techniques applicables 

L’analyse des techniques applicables sont faites distinctement pour le sol et pour les eaux souterraines. 

L’analyse des techniques se fera comme suit : 

• Les Noyaux zone 9 et le Noyau zone 10 seront analysés conjointement car ils sont tous deux présents hors zone bâties, il s’agit du même type de pollution et il s’agit du sol et de l’eau ; 

• Les Noyaux 8 et 108 seront analysés conjointement car ils sont tous deux situés sous le bâtiment, que le noyau 8 est inclus dans le noyau 108, que les pollutions concernent les TEX mais également des 
HCOV pour les deux noyaux. 

5.1.1 SOL 

Le tableau 5.1 ci-après liste l’ensemble des techniques reprises dans le feuillet « techniques » de l’outil GAMMA (voir Annexe B.1) pour l’assainissement du sol, les avantages et inconvénients de chacune de ces 
techniques, et détermine leur applicabilité en fonction des conditions et contraintes du site, de la faisabilité théorique de la technique et des objectifs d’assainissement. 

Tableau 5.1-1: Techniques applicables pour l’assainissement du sol et des eaux souterraines - Noyau zone 9 et Noyau zone 10 

Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

Excavation et 
traitement off site 

(HS1 à 7) 

Sol 

Zone 
insaturée 

Zone saturée 
(si 
rabattement) 

• Résultat rapide 

• Coûts relativement bas si les travaux 
n’engendrent pas de mesures de stabilité 
conséquentes 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné que l’assainissement est de courte 
durée 

• Possibilité d’élimination complète de la 
pollution (couche flottante également et eaux 
souterraines si rabattement)  

• N’est pas toujours applicable suite à des 
problèmes de stabilité ou d’accessibilité 

• Difficilement applicable quand des 
infrastructures souterraines (fondations, 
câbles, impétrants…) sont présentes 

OUI 

Cette technique est envisagée et permettrait 
d’excaver la pollution suivant les mesures de 
stabilité mise en œuvre. 

Le rabattement de nappe n’étant pas possible en 
raison de la perméabilité trop faible de l’aquifère et 
de l’aquiclude, il ne sera pas possible de poursuivre 
les excavations au-delà de 0.5 m sous le niveau du 
toit de la nappe. 

Au regard des polluants, les terres polluées devront 
être envoyées dans un centre de traitement 
thermique ou en CET de classe I (déchet dangereux, 
non présent en Région wallonne). 

 

OUI 

Cette technique est envisagée et permettrait 
d’excaver la pollution suivant les mesures de 
stabilité mise en œuvre. 

Le rabattement de nappe n’étant pas possible en 
raison de la perméabilité trop faible de l’aquifère 
et de l’aquiclude, il ne sera pas possible de 
poursuivre les excavations au-delà de 0.5 m sous 
le niveau du toit de la nappe. 

Au regard des polluants, les terres polluées 
devront être envoyées dans un centre de 
traitement thermique ou en CET de classe I 
(déchet dangereux, non présent en Région 
wallonne). 

A noter que le noyau 8 est situé sous une zone 
bâtie, rendant cette technique onéreuse. Il 
serait nécessaire de démolir et de 
reconstruire ces bâtiments. 

Excavation et 
traitement on site 

(OS1 à 8) 

Sol 

Zone 
insaturée 

Zone saturée 
(si 
rabattement) 

• Résultat rapide 

• Coûts relativement bas si les travaux 
n’engendrent pas de mesures de stabilité 
conséquentes 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné que l’assainissement est de courte 
durée et qu’il n’y a pas de transport des terres 
polluées 

• Possibilité d’élimination complète de la 
pollution (couche flottante également et eaux 
souterraines si rabattement)  

• Possibilité de réutilisation directe des 
matériaux traités (remblayage) 

• N’est pas toujours applicable suite à des 
problèmes de stabilité ou d’accessibilité 

• Difficilement applicable quand des 
infrastructures souterraines (fondations, 
câbles, impétrants…) sont présentes 

• Nécessite une zone importante destinée au 
traitement et au stockage temporaire des 
terres traitées 

OUI 

Cette technique est envisagée et permettrait 
d’excaver la pollution suivant les mesures de 
stabilité mise en œuvre. 

Le rabattement de nappe n’étant pas possible en 
raison de la perméabilité trop faible de l’aquifère et 
de l’aquiclude, il ne sera pas possible de poursuivre 
les excavations au-delà de 0.5 m sous le niveau du 
toit de la nappe. 

Au regard des polluants, les terres polluées 
pourraient être traitées on-site par voir thermique. 

OUI 

Cette technique est envisagée et permettrait 
d’excaver la pollution suivant les mesures de 
stabilité mise en œuvre. 

Le rabattement de nappe n’étant pas possible en 
raison de la perméabilité trop faible de l’aquifère 
et de l’aquiclude, il ne sera pas possible de 
poursuivre les excavations au-delà de 0.5 m sous 
le niveau du toit de la nappe. 

Au regard des polluants, les terres polluées 
pourraient être traitées on-site par voir thermique. 

A noter que le noyau 8 et 108 sont situés 
sous une zone bâtie, rendant cette technique 
onéreuse. 
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

Confinement par 
couverture et 
étanchéification 

(IS1) 

Sol 

Eau 
souterraine 

• Limite les risques de dispersion 

• Aucun coût d’excavation, d’évacuation et de 
traitement 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné qu’il n’y a pas de transport des 
terres polluées 

• Pas de traitement réel de la contamination OUI 

Cette technique est envisageable étant donné qu’il 
s’agit d’une pollution historique (absence 
d’obligation d’assainir si absence de risque). 

A noter qu’il faudrait veiller à assurer une étanchéité 
suffisante afin de prendre en compte le critère 
additionnel de menace grave lié aux hydrocarbures 
pétroliers volatils présent au droit de cette zone. 

OUI 

Cette technique est envisageable étant donné 
qu’il s’agit d’une pollution historique (absence 
d’obligation d’assainir si absence de risque). 

A noter qu’il faudrait veiller à assurer une 
étanchéité suffisante afin de prendre en compte 
le critère additionnel de menace grave lié aux 
hydrocarbures pétroliers volatils présent au droit 
de cette zone. 

Lavage de sol 

(pump and treat 
des eaux) 

(IS2) 

Zone saturée 
(eau) 

• Applicable sous un bâtiment 

• Applicable à une large gamme de polluants 

• Technique la plus efficace pour l’eau 

• Coûts relativement peu élevés 

• L’efficacité de cette technique est limitée dans 
un sol à faible perméabilité  

• La pollution peut être entrainée vers un niveau 
plus profond 

• Le temps de traitement est souvent long 

• La stabilité des bâtiments voisins peut être 
mise en danger si le rabattement est trop 
important et/ou trop long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant 
donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre 
les objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le 
bureau d’études agrée ABV Environment 
démontre le caractère peu perméable et les 
difficultés techniques pour mettre en œuvre cet 
essai. 

 

Biostimulation / 
Biodégradation / 
Précipitation 
accélérée In Situ 

(IS3) 

Zone saturée 
(eau) 

• Applicable sous un bâtiment 

• Impact minimal sur l’environnement 

• Applicable pour de très grandes taches de 
pollution 

• Longue durée d’assainissement 

• Monitoring long et étendu aux processus 
biologiques  

• Etude en laboratoire pour la faisabilité des 
paramètres tropiques 

• Difficulté d’atteindre les objectifs 

• Ne traite pas les produits purs 

• Ne traite pas (ou difficilement) les pollutions en 
zone insaturée 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol, de l’aquifère et de 
l’aquiclude. 

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité d’accepteur d’électron seraient trop 
importantes en regard des quantités de polluant à 
dégrader, d’une part, et des possibilités d’injection 
dans un sol présentant cette perméabilité, d’autre 
part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la faible perméabilité du sol, de l’aquifère et de 
l’aquiclude. 

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité d’accepteur d’électron seraient trop 
importantes en regard des quantités de polluant 
à dégrader, d’une part, et des possibilités 
d’injection dans un sol présentant cette 
perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement 
serait incertaine. 

Réduction 
chimique In Situ 

(IS4) 

Zone saturée 
(eau) 

• la technique peut s’attaquer à un large spectre 
de polluants organiques (et à certains 
polluants inorganiques), 

• les réactions sont rapides, 

• le procédé peut même être appliqué sur des 
fortes concentrations de contaminants, 

• la réduction peut être complète (minéralisation 
totale), 

• si la réduction n’est pas totale, les sous-
produits de dégradation générés peuvent être 
parfois plus biodégradables que les polluants 
initiaux, ce qui permet de combiner le 
traitement avec des techniques de 
biorémédiation aérobies/anaérobies, 

• les réducteurs « classiques »ne sont pas très 
onéreux ; par contre, certains produits 
commerciaux sont un peu plus chers, 

• possibilité de transfert des contaminants 
(parfois partiellement détruits) et des 
réducteurs dans les eaux souterraines avec 
possibilité de dispersion de la pollution ; 

• les propriétés chimiques, physiques et 
biologiques du sol peuvent être altérées ; 

• les sous-produits de dégradation générés 
peuvent être parfois plus toxiques que les 
polluants initiaux (par exemple le chlorure de 
vinyle pour le perchloroéthylène et le 
trichloroéthylène), 

• les réducteurs sont peu sélectifs et réagissent 
avec de nombreuses espèces réductibles, 

• le traitement des effluents est parfois requis 
via un système de pump and treat en aval du 
traitement, 

• des solutions parfois toxiques pour 
l’environnement sont employées, 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol.  

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la faible perméabilité du sol.  

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, 
d’une part, et des possibilités d’injection dans un 
sol présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement 
serait incertaine. 
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

• l’hétérogénéité des sols peut interférer sur la 
distribution des réducteurs et donc sur 
l’efficacité du traitement ; 

• la manipulation des produits chimiques doit 
être réalisée avec précaution. 

Oxydation 
chimique In Situ 

(IS5) 

Zone saturée 
(eau) 

• En principe, la pollution est décomposée en 
composés anorganiques non toxiques 

• Réaction exothermique qui peut provoquer une 
volatilisation de BTEX ou VOCl 

• Sur place et en aval, la zone traitée aura un 
taux d’oxygène plus élevé, ce qui peut stimuler 
la décomposition aérobie 

• Peu de nuisances pour les utilisateurs du 
terrain 

• Applicable dans les zones saturées 

• Moins intéressant pour l’huile minérale et HAP 
à cause de la longueur des chaînes 
hydrocarbonées et le nombre de cycles 
aromatiques rendant la quantité de réactifs 
nécessaires élevée 

• L’oxydation n’est pas sélective rendant la 
quantité de réactif à utiliser élevée surtout 
dans les milieux où la quantité de substance 
organique ou le calcium est importante 

• Réaction exothermique qui peut provoquer 
une volatilisation de BTEX ou VOCl. De ce fait, 
la construction de systèmes d’extraction d’air 
du sol peut être nécessaire avec tous les coûts 
que cela entraîne 

• L’équilibre naturel du sol et de l’eau 
souterraine est rompu 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la faible perméabilité du sol. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, 
d’une part, et des possibilités d’injection dans un 
sol présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement 
serait incertaine. 

Extraction 
multiphase 

(IS6) 

Sol & eau 
(zone de 
battement) 

• Applicable dans des sols peu perméables 
(sable limoneux, limons) 

• Applicable en présence de produit pur 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Coûts relativement peu élevés 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Surtout efficace sur les pollutions volatiles 

• Le temps de traitement est souvent long 

• Uniquement applicable dans la zone de 
battement 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant 
donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre 
les objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le 
bureau d’études agrée ABV Environment 
démontre le caractère peu perméable et les 
difficultés techniques pour mettre en œuvre cet 
essai. 

 

Extraction d’air 
du sol 

(IS7) 

Sol 

Zone 
insaturée 

• Applicable sous un bâtiment 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Génère peu de perturbation des sols 

• Surtout efficace sur les pollutions volatiles 

• Le temps de traitement est souvent long 

• Uniquement applicable dans la zone insaturée 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène ou dans un sol avec une faible 
perméabilité 

• Ne traite pas le produit pur 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant 
donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre 
les objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le 
bureau d’études agrée ABV Environment 
démontre le caractère peu perméable et les 
difficultés techniques pour mettre en œuvre cet 
essai. 
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

Air sparging, 
bioventing 

(IS8) 

Zone 
insaturée 

• Applicable sur les pollutions volatiles et semi-
volatiles 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Coûts relativement peu élevés 

• Le déplacement d’air dans le sol peut stimuler 
une croissance biologique dans le sol 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Génère peu de perturbation des sols 

• Uniquement applicable sur les pollutions 
volatiles 

• Risque de tassement en présence de couches 
de tourbe 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène ou dans un sol avec une faible 
perméabilité 

• Un projet mal élaboré peut provoquer une 
migration vers les structures du sous-sol 
(cave, égouttage …) 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant 
donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre 
les objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le 
bureau d’études agrée ABV Environment 
démontre le caractère peu perméable et les 
difficultés techniques pour mettre en œuvre cet 
essai. 

 

Phytoremediation 
In Situ 

(IS9) 

Sol 

Zone 
insaturée 
superficielle 

• Coûts relativement peu élevés 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné qu’il n’y a pas de transport des 
terres polluées et qu’il y a une plus-value 
biologique (plantations) 

• Uniquement applicable sur les pollutions 
superficielles du sol 

• Gèle l’usage de la zone durant le temps de 
traitement 

• Ne traite pas les produits purs 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
profondeur et le type de pollution. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la profondeur et le type de pollution. 

Vitrification In 
Situ 

(IS10) 

Sol 

Zone 
insaturée 
superficielle 

• applicabilité à de très nombreux produits, 

• les résidus solides sont peu lixiviables, 

• technique particulièrement adaptée aux 
contaminants toxiques non combustibles, 

• technique éprouvée (dans certains pays 
étrangers) ayant démontré une grande fiabilité 
et des résultats extrêmement significatifs, 

• technique efficace même pour des sols 
argileux et hétérogènes. 

• consommation énergétique très importante ; 

• les contaminants peu volatils restent dans le 
sol mais sont immobilisés, 

• la proportion des contaminants organiques 
présents doit être inférieure à 5-10%, 

• la profondeur de traitement maximale est de 
l’ordre de 6 m, 

• la technique ne peut être employée à proximité 
de bâtiments, d’infrastructures, de réseaux et 
de canalisations enterrés  

• le sol doit contenir suffisamment de silice pour 
que la vitrification soit efficace, 

• les produits inflammables ou explosifs sont 
préjudiciables, 

• L’équilibre naturel du sol et de l’eau 
souterraine est rompu 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
présence de la pollution en zone saturée, à proximité 
d’infrastructures (bâtiments, impétrants) et la 
présence de polluants inflammables. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la présence de la pollution en zone saturée, à 
proximité d’infrastructures (bâtiments, 
impétrants) et la présence de polluants 
inflammables. 

 

Solidification / 
stabilisation 

(IS11 et 12) 

Sol 

Zone 
insaturée 

• la solidification réduit l’accessibilité des 
polluants à l’environnement, 

• la stabilisation réduit le potentiel de 
mobilisation des polluants à l’environnement, 

• les procédés ainsi que les moyens techniques 
et matériels sont déjà éprouvés pour le 
traitement des déchets, 

• la stabilisation peut être couplée avec les 
besoins géotechniques. 

• ces procédés ne permettent pas de détruire 
les polluants, 

• ces procédés s’appliquent essentiellement sur 
des matériaux homogènes et perméables, 

• efficace que dans le cadre d’une importante 
macroporosité, 

• le traitement génère souvent une 
augmentation du volume (plusieurs dizaines 
de pourcent parfois), les terres en excédent 
doivent alors être traitées à part, 

• l’approche classique de stabilisation basée sur 
le ciment n’est pas efficace pour les composés 
organiques, 

• des études d’applicabilité poussées sont 
nécessaires, 

• l’efficacité à long terme doit être prouvée 
(exposition aux intempéries : eau, gel/dégel, 
dessiccation …), 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol, le type de sol (limon 
argileux), les polluants en présence (organiques), 
les émissions de volatils induits et leur gestion 
complexe. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné 
la faible perméabilité du sol, le type de sol (limon 
argileux), les polluants en présence (organiques), 
les émissions de volatils induits et leur gestion 
complexe. 

http://www.selecdepol.fr/glossaire/V#vitrification
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

• les effluents gazeux résultant du processus de 
volatilisation générés lors d’un traitement sur 
des polluants organiques doivent être recueillis 
à la surface et traités. 

Désorption 
thermique In Situ 
(IS13, 14 et 15) 

Zone 
insaturée et 
zone saturée 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Uniquement applicable sur les pollutions 
volatiles  

• Dépense d’énergie importante dans la zone 
saturée 

• La technique est moins efficace dans le sable 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène  

• La technique nécessite de grandes quantités 
d’énergie 

• Le temps de traitement est moyen à long 

• les produits inflammables ou explosifs sont 
préjudiciables, 

• Les coûts peuvent être importants 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

Soil mixing + 
combinaison 
technique In Situ 

(IS16) 

Zone 
insaturée 

• réduit le potentiel de mobilisation des polluants 
à l’environnement, 

• augmente l’homogénéité des sols mixés, et 
donc du traitement IS envisagé ; 

• le soil mixing peut être couplée avec les 
besoins géotechniques (amélioration de la 
portance des sols, drainage,…). 

• Génère une grande perturbation du sol 

• Ne permet pas le traitement de produit pur 

• Ne limite pas les risques de dispersion 

• Les coûts peuvent être importants 

NON 

Cette technique ne permet pas le traitement de 
produit pur. 

De plus, cette technique déstructure le sol et conduit 
à une réduction à néant de sa portance (liquéfaction 
du sol) sauf adjonction d’additifs en grandes 
quantités, ce qui n’est pas adapté vu la perméabilité 
du sol. 

L’adjonction d’une grande quantité de réactif vu les 
fortes concentrations observées. La capacité 
d’absorption d’une telle quantité de produit est 
incertaine vu la lithologie. 

NON 

Cette technique ne permet pas le traitement de 
produit pur. 

De plus, cette technique déstructure le sol et 
conduit à une réduction à néant de sa portance 
(liquéfaction du sol) sauf adjonction d’additifs en 
grandes quantités, ce qui n’est pas adapté vu la 
perméabilité du sol. 

L’adjonction d’une grande quantité de réactif vu 
les fortes concentrations observées. La capacité 
d’absorption d’une telle quantité de produit est 
incertaine vu la lithologie. 

Combustion In 
Situ 

(IS17) 

Zone 
insaturée et 
zone saturée 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Dépense d’énergie importante dans la zone 
saturée 

• La technique est moins efficace dans le sable 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène  

• La technique nécessite de grandes quantités 
d’énergie 

• Le temps de traitement est moyen à long 

• les produits inflammables ou explosifs sont 
préjudiciables, 

• Les coûts peuvent être importants 

• L’équilibre naturel du sol et de l’eau 
souterraine est rompu 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

 

  



 

 

Babemo SA  42 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

5.1.2 EAU SOUTERRAINE 

Le tableau 5.2 ci-après liste l’ensemble des techniques reprises dans le feuillet « techniques » de l’outil GAMMA (voir Annexe B.1) pour l’assainissement de l’eau souterraine. 

Tableau 5.1-2: Techniques applicables pour l’assainissement de l’eau souterraine 

Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

Confinement 
physique 

(E1) 

Zone saturée • Limite les risques de dispersion 

• Aucun coût de traitement 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné l’absence de traitement 

• Pas de traitement réel de la contamination NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

Confinement 
hydraulique 

(E2) 

Zone saturée • Limite les risques de dispersion 

• Aucun coût de traitement 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné l’absence de traitement 

• Pas de traitement réel de la contamination 

• Cout de maintenance à vie de l’installation de 
pompage 

NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

Pompage et 
traitement – 
Zone source  

(E3) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Applicable à une large gamme de polluants 

• Technique la plus efficace pour l’eau 

• Coûts relativement peu élevés 

• L’efficacité de cette technique est limitée dans 
un sol à faible perméabilité  

• La pollution peut être entrainée vers un niveau 
plus profond 

• Le temps de traitement est souvent long 

• La stabilité des bâtiments voisins peut être 
mise en danger si le rabattement est trop 
important et/ou trop long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

Pompage et 
traitement – 
Fracturing 

(E4) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Applicable à une large gamme de polluants 

• Technique la plus efficace pour l’eau 

• Coûts relativement peu élevés 

• L’efficacité de cette technique est limitée au 
sous-sol rocheux  

• La pollution peut être entrainée vers un niveau 
plus profond 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Absence de roche à fracturer. 

NON 

Absence de roche à fracturer. 

Groundwater 
circulation wells 

(E5) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Applicable à une large gamme de polluants 

• Technique la plus efficace pour l’eau 

• Coûts relativement peu élevés 

• L’efficacité de cette technique est limitée dans 
un sol à faible perméabilité  

• La pollution peut être entrainée vers un niveau 
plus profond 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

Réduction 
chimique in-situ 

(E6) 

Zone saturée • la technique peut s’attaquer à un large 
spectre de polluants organiques (et à 
certains polluants inorganiques), 

• les réactions sont rapides, 

• le procédé peut même être appliqué sur des 
fortes concentrations de contaminants, 

• la réduction peut être complète 
(minéralisation totale), 

• si la réduction n’est pas totale, les sous-
produits de dégradation générés peuvent 

• possibilité de transfert des contaminants 
(parfois partiellement détruits) et des 
réducteurs dans les eaux souterraines avec 
possibilité de dispersion de la pollution ; 

• les propriétés chimiques, physiques et 
biologiques du sol peuvent être altérées ; 

• les sous-produits de dégradation générés 
peuvent être parfois plus toxiques que les 
polluants initiaux (par exemple le chlorure de 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité de réactif serait trop importante en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

De plus, les concentrations sont trop importantes que 
pour permettre une biodégradation complète des 
pollutions. 

La quantité de réactif serait trop importante en regard 
des quantités de polluant à dégrader, d’une part, et des 
possibilités d’injection dans un sol présentant cette 
perméabilité, d’autre part. 
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

être parfois plus biodégradables que les 
polluants initiaux, ce qui permet de combiner 
le traitement avec des techniques de 
biorémédiation aérobies/anaérobies, 

• les réducteurs « classiques »ne sont pas très 
onéreux ; par contre, certains produits 
commerciaux sont un peu plus chers, 

vinyle pour le perchloroéthylène et le 
trichloroéthylène), 

• les réducteurs sont peu sélectifs et réagissent 
avec de nombreuses espèces réductibles, 

• le traitement des effluents est parfois requis 
via un système de pump and treat en aval du 
traitement, 

• des solutions parfois toxiques pour 
l’environnement sont employées, 

• l’hétérogénéité des sols peut interférer sur la 
distribution des réducteurs et donc sur 
l’efficacité du traitement ; 

• la manipulation des produits chimiques doit 
être réalisée avec précaution. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

Oxydation 
chimique in-situ 
(E7) 

Zone saturée • En principe, la pollution est décomposée en 
composés anorganiques non toxiques 

• Réaction exothermique qui peut provoquer 
une volatilisation de BTEX ou VOCl 

• Sur place et en aval, la zone traitée aura un 
taux d’oxygène plus élevé, ce qui peut 
stimuler la décomposition aérobie 

• Peu de nuisances pour les utilisateurs du 
terrain 

• Moins intéressant pour l’huile minérale et HAP 
à cause de la longueur des chaînes 
hydrocarbonées et le nombre de cycles 
aromatiques rendant la quantité de réactifs 
nécessaires élevée 

• L’oxydation n’est pas sélective rendant la 
quantité de réactif à utiliser élevée surtout 
dans les milieux où la quantité de substance 
organique ou le calcium est importante 

• Réaction exothermique qui peut provoquer 
une volatilisation de BTEX ou VOCl. De ce fait, 
la construction de systèmes d’extraction d’air 
du sol peut être nécessaire avec tous les coûts 
que cela entraîne 

• L’équilibre naturel du sol et de l’eau 
souterraine est rompu 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

La quantité de réactif seraient trop importantes en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

Lavage in-situ 
(pompage et 
injection) 

(E8) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Applicable à une large gamme de polluants 

• Technique la plus efficace pour l’eau 

• Coûts relativement peu élevés 

• L’efficacité de cette technique est limitée dans 
un sol à faible perméabilité  

• La pollution peut être entrainée vers un niveau 
plus profond 

• Le temps de traitement est souvent long 

• La stabilité des bâtiments voisins peut être 
mise en danger si le rabattement est trop 
important et/ou trop long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

Barrière 
perméable 
réactive 

(E9) 

Zone saturée • Limite les risques de dispersion 

• Aucun coût de traitement 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné l’absence de traitement 

• Pas de traitement réel de la contamination 

• Cout de maintenance à vie de la barrière 

NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

NON 

Sans objet, absence de risque de dispersion. 

Extraction multi-
phase  

(E10) 

Zone saturée • Applicable dans des sols peu perméables 
(sable limoneux, limons) 

• Applicable en présence de produit pur 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Coûts relativement peu élevés 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Surtout efficace sur les pollutions volatiles 

• Le temps de traitement est souvent long 

• Uniquement applicable dans la zone de 
battement 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
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Technique Milieu 
d’application 

Avantages Inconvénients Applicabilité : Noyau zone 9 et Noyau zone 10 Applicabilité : Noyau zone 8-108 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

Désorption 
thermique  

(E11) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Uniquement applicable sur les pollutions 
volatiles  

• Dépense d’énergie importante dans la zone 
saturée 

• La technique est moins efficace dans le sable 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène  

• La technique nécessite de grandes quantités 
d’énergie 

• Le temps de traitement est moyen à long 

• les produits inflammables ou explosifs sont 
préjudiciables, 

• Les coûts peuvent être importants 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

OUI 

Cette technique peut être envisagée. 

Biosparging, in-
air well stripping 
(E12) 

Zone saturée • Applicable sur les pollutions volatiles et semi-
volatiles 

• Applicable sous un bâtiment et pour des 
pollutions à de grandes profondeurs 

• Coûts relativement peu élevés 

• Le déplacement d’air dans le sol peut 
stimuler une croissance biologique dans le 
sol 

• Peu de nuisances pour les occupants du site 

• Génère peu de perturbation des sols 

• Uniquement applicable sur les pollutions 
volatiles 

• Risque de tassement en présence de couches 
de tourbe 

• L’effet de cette technique est limité dans un sol 
hétérogène ou dans un sol avec une faible 
perméabilité 

• Un projet mal élaboré peut provoquer une 
migration vers les structures du sous-sol 
(cave, égouttage …) 

• Le temps de traitement est souvent long 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en 
polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné : 

• la très faible perméabilité du sol, de 
l’aquifère et de l’aquiclude  ; 

• les concentrations importantes en polluant ; 

• la difficulté et l’incertitude d’atteindre les 
objectifs d’assainissement. 

Un essai de pompage réalisé en 2010 par le bureau 
d’études agrée ABV Environment démontre le 
caractère peu perméable et les difficultés techniques 
pour mettre en œuvre cet essai. 

 

Biodégradation 
accélérée  

(E13) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Impact minimal sur l’environnement 

• Applicable pour de très grandes taches de 
pollution 

• Longue durée d’assainissement 

• Monitoring long et étendu aux processus 
biologiques  

• Etude en laboratoire pour la faisabilité des 
paramètres tropiques 

• Difficulté d’atteindre les objectifs 

• Ne traite pas les produits purs 

• Ne traite pas (ou difficilement) les pollutions en 
zone insaturée 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

De plus, les concentrations sont trop importantes 
que pour permettre une biodégradation complète 
des pollutions. 

La quantité de réactif serait trop importante en 
regard des quantités de polluant à dégrader, d’une 
part, et des possibilités d’injection dans un sol 
présentant cette perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement 
serait incertaine. 

NON 

Cette technique n’est pas envisagée étant donné la 
faible perméabilité du sol. 

De plus, les concentrations sont trop importantes que 
pour permettre une biodégradation complète des 
pollutions. 

La quantité de réactif serait trop importante en regard 
des quantités de polluant à dégrader, d’une part, et des 
possibilités d’injection dans un sol présentant cette 
perméabilité, d’autre part. 

Enfin, l’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

Atténuation 
naturelle 
contrôlée 

(E14) 

Zone saturée • Applicable sous un bâtiment 

• Impact minimal sur l’environnement 

• Applicable pour de très grandes taches de 
pollution 

• Pas de traitement réel de la contamination 

• Longue durée d’assainissement 

• Monitoring long et étendu aux processus 
biologiques  

• Difficulté d’atteindre les objectifs 

NON 

Les concentrations sont trop importantes que pour 
permettre une biodégradation complète des 
pollutions. 

L’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

NON 

Les concentrations sont trop importantes que pour 
permettre une biodégradation complète des pollutions. 

L’atteinte des objectifs d’assainissement serait 
incertaine. 

Le monitoring 2021 met en évidence l’absence 
d’atténuation naturelle à l’échelle globale du site. 
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Phytoremédiation 

(E15) 

Zone saturée • Coûts relativement peu élevés 

• Impact sur l’environnement relativement bas 
étant donné qu’il n’y a pas de traitement actif 
et qu’il y a une plus-value biologique 
(plantations) 

• Espace nécessaire 

• Profondeur de l’eau doit être faible 

• L’extension en profondeur de la pollution dans 
l’eau souterraine ne doit pas être importante. 

• Longue durée d’assainissement 

• Monitoring long et étendu aux processus 
biologiques  

• Difficulté d’atteindre les objectifs 

NON 

Sans objet car pas applicable à ce type de pollution 
et à ces profondeurs 

NON 

Sans objet car pas applicable à ce type de pollution et 
à ces profondeurs 
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 Variantes d’assainissement 

L’ensemble des taches de pollution à assainir sont considérées comme historiques. Selon 
l’article 57 du Décret Sols du 1er mars 2018, « l’assainissement d’un terrain affecté d’une 
pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à 
l’article 54, au niveau déterminé par l’administration sur proposition de l’expert. Ce niveau 
permet au minimum de supprimer l’existence d’une menace grave pour la santé humaine, 
les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes tout en mettant en œuvre 
les meilleures techniques disponibles et en prenant en considération les caractéristiques du 
terrain. ». 

5.2.1 Choix des variantes - Sol et eaux souterraines 

Au regard des caractéristiques des pollutions du sol, des caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques ainsi que de la configuration du site, les variantes d’assainissement 
envisageables pour atteindre les objectifs d’assainissement sont les suivantes : 

• Noyau zone 9 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  ; 

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 10 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  ; 

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 8 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  ; 

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 8 et 108  

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  ; 

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

 

La justification du choix des variantes est faite comme suit : 

o L’excavation jusqu’à 3 m-ss est envisageable pour les Noyaux zones 9 et 10 ainsi que 
pour les Noyaux zone 8 et 108. 

Une excavation plus profonde n’est pas envisageable en raison de la perméabilité 
trop faible de l’aquifère et de l’aquiclude rendant impossible le rabattement de 
nappe. Un essai de pompage a été réalisé et démontre cette infaisabilité technique. 
Cette technique permettrait néanmoins d’extraire les hydrocarbures volatils (somme C5-
C8 et C8-C10) dont les concentrations sont supérieures à 1000 mg/kg MS. 



 

 

Babemo SA  47 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Une pollution résiduelle dans le sol et dans les eaux souterraines restera présente, mais 
cette dernière n’engendre aucun risque pour l’usage actuel et projeté. Des mesures 
additionnelles seront nécessaires. 

A noter que l’excavation des noyaux 8 et 108 implique la démolition et la reconstruction 
de bâtiments industriels.Le traitement par désorption thermique du sol est envisageable 
pour les noyaux zones 9 et 10 et pour le noyau zone 8 et 108. 

Un traitement jusqu’à la base de la pollution ne sera pas envisagé. En effet : 

1) Le traitement jusqu’à 11 ou 13 m-ss entrainent des coûts non-soutenable (de l’ordre 
de 9,87 millions d’euros HTVA) et serait donc d’office écartée par rapport à 
l’excavation ; 

2) L’essentiel de la contamination se situe dans la zone de battance, et à des 
profondeurs au-dessus de 6 m-ss et permettra à tout le moins d’extraire les 
hydrocarbures volatils (somme C5-C8 et C8-C10) dont les concentrations sont 
supérieures à 1000 mg/kg MS. 

3) Les coûts de traitement sont plus importants à de grandes profondeurs et en zone 
saturée (<2,5 m-ss) et demande plus d’énergie car il faut chauffer l’eau. En 
conséquence, un traitement thermique jusqu’à 6 m-ss sera envisagé ; 

4) sur le plan environnemental, il n’y a pas de sens de dépollué jusqu’à 11 ou 13 m-ss 
dans les noyaux alors qu’une pollution résiduelle perdurera hors noyau. 

En conséquence, un traitement de la pollution à une profondeur de 6 m-ss sera 
envisagée.  

Une pollution résiduelle dans le sol et dans les eaux souterraines restera présente, mais 
cette dernière n’engendre aucun risque pour l’usage actuel et projeté. Des mesures 
additionnelles seront nécessaires. 

o Le confinement par couverture et étanchéification est envisageable pour les noyaux 
zones 9 et 10 et pour le noyau zone 8 et 108. 

Cette technique a le désavantage environnemental de laisser en place les pollutions et 
pour avantage de ne pas exporter les terres polluées (pas de centre de traitement 
thermique en région wallonne). L’analyse des risques a démontré qu’aucun risque n’était 
présent pour un usage actuel et projeté, à l’exception des critères additionnels de 
menace grave. Ces critères ont été discutés au point 3.5. Il a été conclu à l’absence de 
risque d’inflammabilité. 

Une pollution résiduelle dans le sol et dans les eaux souterraines restera présente, mais 
cette dernière n’engendre aucun risque pour l’usage actuel et projeté. Des mesures 
additionnelles seront nécessaires. 

o Ces trois techniques seront analysées via l’outil GAMMA sur le plan économique, 
environnemental et social. Quatre modélisations seront réalisées :  

o Sur noyau zone 9 car ce noyau est géographiquement isolé et de taille 
relativement réduite et n’est pas présent sous l’emprise d’un bâtiment ; 

o Sur le noyau zone 10 car ce noyau est géographiquement isolé et n’est pas 
présent sous l’emprise d’un bâtiment ; 

o Sur le noyau 8. Bien qu’intégré dans le noyau 108, ce dernier sera analysé 
individuellement car il est délimité et de taille plus réduite que le noyau 
108. Un assainissement localisé peut donc être envisagé. Cet 
assainissement est envisagé suivant Noyau zone 8. 

o Sur le noyau 108 et 8. Pour le noyau 108, il est pertinent d’implémenter le noyau 
8 car il n’y aurait pas de sens d’assainir 108 sans assainir le noyau 8 en même 
temps. Or, l’inverse (assainir le noyau 8 et pas le noyau 108) serait pertinent. 
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Il ressort également de cette analyse que seule la désorption thermique est envisageable pour 
traiter les eaux souterraines. Cette technique est intégrée dans la variante V2 de chaque 
Zones noyaux. L’évaluation individuelle du traitement thermique pour les eaux prise 
individuellement n’est donc pas pertinente. 

Au droit des zones noyaux 9, 10, 8 et 108, les variantes d’assainissement seront 
élaborées sur les noyaux ainsi que sur le reste de la zone, où des contaminations du 
sol et des eaux souterraines sont également présentes mais dans des gammes de 
concentrations plus faible. 

Bien que constituant les meilleures techniques disponibles, aucune de ces techniques 
ne permet d’atteindre 80% de la VS. Quelle que soit la technique, une pollution 
résiduelle restera présente. En effet, des concentrations relativement importantes sont 
également rencontrées en profondeur et hors des noyaux. Les variantes permettent 
néanmoins d’éliminer la menace grave et tentent de se rapprocher le plus possible de 
80% de la VS. 
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5.2.2 Noyau Zone 9  

5.2.2.1 Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique off site 

5.2.2.1.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-1 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 9 – Variante 1 - 
Horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 

 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc aux valeurs représentatives (Cmax). 

  



 

 

Babemo SA  50 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Tableau 5.2-2 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 9 – Variante 1- 
Vertical 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5-5.2-3 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 9 – Variante 1 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Chlorure de vinyl 
0.0059 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 
48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

 

5.2.2.1.2 Descriptif 

La variante est décrite comme suit : 

▪ Démolition du béton existant ; 

▪ Excavation jusqu’à 3 m-ss des terres polluées sous talus libres ; 

▪ Evacuation des terres en centre de traitement thermique ; 

▪ Remblayage ; 

▪ Réfection du béton. 

Vue la faible perméabilité du sol, la faible extension de la zone à excaver et le remblayage 
direct des passes, aucun pompage de l’eau souterraine n’est prévu. Toutefois, en cas de 
venues d’eau importantes, celles-ci seront gérées à l’aide d’un pompage fond de fouille et 
rejetées à la Dyle après un traitement par un séparateur d’hydrocarbures et un filtre à 
charbon actif. 

Cette variante permettrait de retirer de l’ordre de 882 m³ de terres polluées. 

Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.1 reprend le descriptif de cette variante. 
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Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 3 et 11 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 9. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 2520 
m³. 

Le Plan D.3.1 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante.  

La durée des travaux est estimée à 15 jours ouvrables. 

5.2.2.2 Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss  

5.2.2.2.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-4 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 9 – Variante 2 – 
Horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 

 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc aux valeurs représentatives (Cmax). 
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Tableau 5.2-5 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 9 – Variante 2- 
Vertical 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-6 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 9 – Variante 2 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Chlorure de vinyl 
0.0059 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 
48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

 

5.2.2.2.2 Descriptif 6  

▪ Mise en place de tubes de chauffes de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-
ss 

▪ Mise en place de tubes vapeurs de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-ss ; 

▪ Equipement des tubes de chauffe avec un brûleurs ; 

▪ Equipement de raccordement des gaz, système d’évacuation des gaz, 
système de monitoring des gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans les gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans l’eau ; 

▪ Alimentation en énergie mixte avec du gaz propane et à l’électricité. 

Cette variante permettrait de traiter de l’ordre de 1827 m³ de terres polluées. 

 
6 Le dimensionnement a été réalisé par HAEMERS TECHNOLOGIES. Cette offre est confidentielle et ne sera donc 
pas annexée à la présente étude. Elle peut être présentée à la demande de la Direction de l’Assainissement du Sols 
dans le cadre de l’examen du dossier  
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Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.1 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 6 et 11 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 9. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 1575 
m³. 

Le Plan D.3.1 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour pour le traitement est estimée à 12 jours (sans l’installation).  

5.2.2.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.2.2.3.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Cette variante permet de supprimer les voies de transfert des polluants volatils. 

Les objectifs d’assainissement correspondent donc aux valeurs représentatives définies 
dans l’étude de caractérisation. 

Tableau 5.2-7 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 9 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 
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Tableau 5.2-8 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 9 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
0.47 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Chlorure de vinyl 
0.0059 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 
48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

 

5.2.2.3.2 Descriptif 

La méthode consiste à confiner la pollution sous une dalle de béton de 20 cm. 

Le béton étant déjà existant, aucun travail particulier n’est nécessaire. 

Cette variante ne permettrait pas traiter des terres polluées. 

Le Plan D.2.1 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 0.5 et 11 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 9. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 3402 
m³. 

Le Plan D.3.1. reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour pour le traitement est estimée à 0 jours.  
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5.2.3 Noyau Zone 10  

5.2.3.1 Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique off site  

5.2.3.1.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-9 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 10 – Variante 1 – 
horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 
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Tableau 5.2-10 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 10– Variante 1- 
Vertical 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 110 mg/kg.ms VS type V 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-11 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 10 – Variante 1 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

 

5.2.3.1.2 Descriptif 

La variante est décrite comme suit : 

▪ Démolition du béton existant ; 

▪ Excavation jusqu’à 3 m-ss des terres polluées sous talus libres ; 

▪ Evacuation des terres en centre de traitement thermique ; 

▪ Remblayage ; 

▪ Réfection du béton. 

Vue la faible perméabilité du sol, la faible extension de la zone à excaver et le remblayage 
direct des passes, aucun pompage de l’eau souterraine n’est prévu. Toutefois, en cas de 
venues d’eau importantes, celles-ci seront gérées à l’aide d’un pompage fond de fouille et 
rejetées à la Dyle après un traitement par un séparateur d’hydrocarbures et un filtre à 
charbon actif. 

Cette variante permettrait de retirer de l’ordre de 9688 m³ de terres polluées. 

Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.2 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 3 et 11 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 10. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 
34600 m³. 

Le Plan D.3.2 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante.  
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La durée des travaux est estimée à 25 jours ouvrables. 

5.2.3.2 Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

5.2.3.2.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs rencontrées 
sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-12 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 10 – Variante 2 – 
horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 
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Tableau 5.2-13 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 10– Variante 2 
Vertical 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 110 mg/kg.ms VS type V 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-14 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 10 – Variante 2 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

 

5.2.3.2.2 Descriptif 

▪ Mise en place de tubes de chauffes de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-
ss 

▪ Mise en place de tubes vapeurs de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-ss 

▪ Equipement des tubes de chauffe avec un brûleurs ; 

▪ Equipement de raccordement des gaz, système d’évacuation des gaz, 
système de monitoring des gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans les gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans l’eau.  

▪ Alimentation en énergie mixte avec du gaz propane et à l’électricité 

Cette variante permettrait de traiter de l’ordre de 20068 m³ de terres polluées. 

Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.2 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 6 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 10. Le volume résiduel dans le noyau est estimé à 
24220 m³. 

Le Plan D.3.2 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour estimé pour le traitement est de 60 jours (sans l’installation). 
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5.2.3.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.2.3.3.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Cette variante permet de supprimer les voies de transfert des polluants volatils. 

Les objectifs d’assainissement correspondent donc aux valeurs représentatives définies 
dans l’étude de caractérisation. 

Tableau 5.2-15 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 10 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
520 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
530 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1400 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-16 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 10 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
0.47 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

5.2.3.3.2 Descriptif 

La méthode consiste à confiner la pollution sous une dalle de béton de 20 cm. 

Le béton étant déjà existant, aucun travail particulier n’est nécessaire. 

Cette variante ne permettrait pas traiter des terres polluées. 

Le Plan D.2.2 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 0.5 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du noyau. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 44288 m³. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 0.2 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 10. Le volume résiduel dans le noyau est estimé à 
44288 m³. 

Le Plan D.3.2 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour pour le traitement est estimée à 0 jours. 

 



 

 

Babemo SA  65 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

5.2.4 Noyau zone 8 

5.2.4.1 Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique off site  

5.2.4.1.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol, 

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 108 (étant donné que le 
noyau 8 est inclus dans ce dernier) ; 

o soit aux valeurs seuils (pour le TCE, uniquement présent dans le noyau 8) ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-17 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8 – Variante 1 – 
horizontalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 0,7 mg/kg.ms Valeur seuil 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc : 
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o Soit aux concentrations représentatives du noyau 8 ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-18 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8 – Variante 1 – 
verticalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-19 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 8 – Variante 1 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.4.1.2 Descriptif 

La variante est décrite comme suit : 

▪ Démolition des bâtiments industriels ; 

▪ Démolition du béton existant ; 

▪ Excavation jusqu’à 3 m-ss des terres polluées sous talus libres ; 

▪ Evacuation des terres en centre de traitement thermique ; 

▪ Remblayage ; 

▪ Réfection du béton ; 

▪ Reconstruction des bâtiments industriels 
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Vue la faible perméabilité du sol, la faible extension de la zone à excaver et le remblayage 
direct des passes, aucun pompage de l’eau souterraine n’est prévu. Toutefois, en cas de 
venues d’eau importantes, celles-ci seront gérées à l’aide d’un pompage fond de fouille et 
rejetées à la Dyle après un traitement par un séparateur d’hydrocarbures et un filtre à 
charbon actif. 

Cette variante permettrait de retirer de l’ordre de 945 m³ de terres polluées. 

Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.3 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 3 et 11 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 8. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 6300 
m³. 

Le Plan D.3.3 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante.  

La durée des travaux est estimée à 15 jours ouvrables. 

5.2.4.2 Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

5.2.4.2.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 108 (étant donné que le 
noyau 8 est inclus dans ce dernier) ; 

o soit aux valeurs seuils (pour le TCE, uniquement présent dans le noyau 8) ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

  



 

 

Babemo SA  69 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Tableau 5.2-20 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8 – Variante 2 – 
horizontalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 0,7 mg/kg.ms Valeur seuil 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 8 ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 
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Tableau 5.2-21 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8 – Variante 2 – 
verticalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-22 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 8 – Variante 2 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.4.2.2 Descriptif 

▪ Mise en place de tubes de chauffes de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-
ss ; 

▪ Mise en place de tubes vapeurs de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-ss ; 

▪ Equipement des tubes de chauffe avec un brûleurs ; 

▪ Equipement de raccordement des gaz, système d’évacuation des gaz, 
système de monitoring des gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans les gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans l’eau ;  

▪ Alimentation en énergie mixte avec du gaz propane et à l’électricité ; 

Cette variante permettrait de traiter de l’ordre de 945 m³ de terres polluées. 
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Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.3 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 6 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 8. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 4410 
m³. 

Le Plan D.3.3 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour estimé pour le traitement est de 30 jours (sans l’installation). 

5.2.4.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.2.4.3.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Cette variante permet de supprimer les voies de transfert des polluants volatils. 

Pour les sols : 

•  les objectifs d’assainissement correspondent : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 8-108 (étant donné que le 
noyau 8 est inclus dans ce dernier) ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 
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Tableau 5.2-23 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-24 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 8 – Variante 1 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.4.3.2 Descriptif 

La méthode consiste à confiner la pollution sous une dalle de béton de 20 cm. 

Le béton étant déjà existant, aucun travail particulier n’est nécessaire. 

Néanmoins, vu la présence des bâtiments et la rénovation prévue de ces derniers, la 
variante prévoit d’ajouter 10 cm de béton étanche supplémentaire à l’intérieur des bâtiments. 

Cette variante ne permettrait pas traiter des terres polluées. 

Le Plan D.2.3 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 0.5 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du noyau. Le volume résiduel dans le sol est estimé à 7245 m³. 

Le Plan D.3.3 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour pour le traitement est estimée à 15 jours. 
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5.2.5 Noyau zone 8-108  

5.2.5.1 Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique off site  

5.2.5.1.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau 5.2-25 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 108 – Variante 1 
– horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 8-108 ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 
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Tableau 5.2-26 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 108 – Variante 1 
– verticalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-27 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 108 – Variante 1 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.5.1.2 Descriptif 

La variante est décrite comme suit : 

▪ Démolition des bâtiments industriels 

▪ Démolition du béton existant ; 

▪ Excavation jusqu’à 3 m-ss des terres polluées sous talus libres ; 

▪ Evacuation des terres en centre de traitement thermique ; 

▪ Remblayage ; 

▪ Réfection du béton ; 

▪ Reconstruction des bâtiments industriels. 
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Vue la faible perméabilité du sol, la faible extension de la zone à excaver et le remblayage 
direct des passes, aucun pompage de l’eau souterraine n’est prévu. Toutefois, en cas de 
venues d’eau importantes, celles-ci seront gérées à l’aide d’un pompage fond de fouille et 
rejetées à la Dyle après un traitement par un séparateur d’hydrocarbures et un filtre à 
charbon actif. 

Cette variante permettrait de retirer de l’ordre de 6045 m³ de terres polluées. 

Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.4 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 3 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 8-108. Le volume résiduel est estimé à 40300 m³. 

Le Plan D.3.4 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante.  

La durée des travaux est estimée à 60 jours ouvrables. 

5.2.5.2 Variante 2 : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

5.2.5.2.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Pour le sol :  

• Horizontalement, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux valeurs seuil ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

• Tableau 5.2-28 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8-108 – 
Variante 2 – horizontal 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 22 mg/kg.ms VS type V 

Ethylbenzène 3 mg/kg.ms VS type V 

Xylène 30 mg/kg.ms VS type V 

Styrène 2 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 5-8  9 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 8-10 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 10-12 600 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 12-16 920 mg/kg.ms VS type V 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Naphtalène 6,3 mg/kg.ms VS type V 

 



 

 

Babemo SA  79 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

• Verticalement, une pollution résiduelle est attendue. La pollution restera dans les 
mêmes gammes de concentration que les pollutions maximales de ce noyau. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc : 

o Soit aux concentrations représentatives du noyau 8-108 ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils 

Tableau-5.2-29 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 8-108 – Variante 
2 – verticalement 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-30 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 8-108 – Variante 
2 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 21-35 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.5.2.2 Descriptif 

▪ Mise en place de tubes de chauffes de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-
ss ; 

▪ Mise en place de tubes vapeurs de 6 m avec une interdistance de 1,5 m-ss ; 

▪ Equipement des tubes de chauffe avec un brûleurs ; 

▪ Equipement de raccordement des gaz, système d’évacuation des gaz, 
système de monitoring des gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans les gaz ; 

▪ Mise en place d’un monitoring de suivi des concentrations dans l’eau ;  

▪ Alimentation en énergie mixte avec du gaz propane et à l’électricité. 

Cette variante permettrait de traiter de l’ordre de 18135 m³ de terres polluées. 
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Le calcul des volumes pollués retirés et des pollutions résiduelles par cette variante sont 
détaillés à l’Annexe B.4.1. 

Le Plan D.2.4 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 6 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface de la Zone noyau 8-108. Le volume résiduel est estimé à 28210 
m³. 

Le Plan D.3.4 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 

Le nombre de jour estimé pour le traitement est de 60 jours (sans l’installation). 

5.2.5.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.2.5.3.1 Objectifs d’assainissement 

Cette variante permet d’atteindre les objectifs minimaux d’assainissement dès lors que la 
menace grave a déjà été écartée lors de l’analyse des risques. 

Cette variante permet de supprimer les voies de transfert des polluants volatils. 

Pour le sol, les objectifs d’assainissement correspondent : 

o soit aux concentrations représentatives su noyau 8-108 lorsque les valeurs 
rencontrées sont supérieures aux valeurs seuils ; 

o soit aux concentrations maximales rencontrées lorsque les valeurs 
rencontrées sont inférieures aux valeurs seuils. 
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Tableau 5.2-31 : Objectifs d’assainissement sol de la tache Noyau Zone 108 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
170 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
1000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
7000 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
3.3 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
1500 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
4200 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
2900 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
1080 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
110 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Fraction EC > 21-35 
65 mg/kg.ms Concentration maximale 

rencontrée (<VS type V) 

Trichloroéthylène 
0,92 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

Naphtalène 
110 mg/kg.ms Concentration représentative - 

Cmax 

 

Pour les eaux souterraines, il est attendu que la situation environnementale s’améliore mais 
des pollutions résiduelles probablement du même ordre de grandeur subsisteront. Les 
objectifs d’assainissement correspondent donc à la valeur représentative telle que définie 
lors de l’étude de caractérisation. 
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Tableau 5.2-32 : Objectifs d’assainissement eau de la tache Noyau Zone 108 – Variante 3 

Polluants Objectifs d’assainissements Justification valeur choisie  

Toluène 
240 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Ethylbenzène 
26 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Xylène 
86 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Styrène 
0.48 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 5-8  
460 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 8-10 
190 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 10-12 
9.7 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 12-16 
9.6 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
5.5 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

Fraction EC > 16-21 
6.3 mg/l Concentration représentative - 

Cmax 

1,2-Dichloroéthane 0.11 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

1,2-Dichloréthylène 
(cis+trans) 

4.5 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Trichloroéthylène 1.3 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

Tétrachloroéthylène 0.17 mg/l Concentration représentative - 
Cmax 

 

5.2.5.3.2 Descriptif 

La méthode consiste à confiner la pollution sous une dalle de béton de 20 cm. 

Le béton étant déjà existant, aucun travail particulier n’est nécessaire. 

Néanmoins, vu la présence des bâtiments et la rénovation prévue de ces derniers, la 
variante prévoit d’ajouter 10 cm de béton étanche supplémentaire à l’intérieur des bâtiments, 
sur l’emprise où se trouvent les concentrations maximales (critères additionnels de menace 
grave), à savoir au droit du noyau 8. 

Cette variante ne permettrait pas traiter des terres polluées. 

Le Plan D.2.4 reprend le descriptif de cette variante. 

Une pollution résiduelle du sol est attendue entre 1,5 et 13 mètres de profondeur sur 
l’ensemble de la surface du Noyau zone 8-108. Le volume résiduel dans le noyau est estimé 
à 46345 m³. 

Le Plan D.3.4 reprend les pollutions résiduelles attendue par cette variante. 
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Le nombre de jour pour le traitement est estimée à 15 jours. 
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  Analyse comparative 

L’analyse comparative des variantes sélectionnées vise à sélectionner une variante optimale 
qui met en œuvre les meilleures techniques disponibles tout en étant « intrinsèquement » 
durable. La durabilité d’une variante d’assainissement est évaluée pour les trois piliers 
constitutifs d’un développement durable, à savoir le pilier environnemental, le pilier social et 
le pilier économique. 

L’analyse comparative de la variante optimale est réalisée à l’aide de l’outil GAMMA. Dans 
cet outil, la sélection de la variante optimale est appuyée par une approche d’analyse 
multicritère, permettant d’évaluer de manière objective les impacts, positifs ou négatifs, des 
variantes comparées sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Un choix 
justifié sera ensuite opéré pour sélectionner la variante optimale. 

Le calcul des volumes pollués retirés et résiduels sont détaillés à l’Annexe B.4.1 et sont 
basés sur les hypothèses suivantes : 

• Les concentrations représentatives prises en compte correspondent à la somme 
TEX+C10-C16 dans le sol, depuis le sommet de la pollution, jusqu’à sa base. La 
charge polluante est donc surestimée ; 

• La charge polluante totale de chaque Noyau a été calculée en multipliant la charge 
polluante en tonne par kg de matière sèche par la masse totale de terre contaminées 
en tonne ; 

• La charge polluant des eaux souterraines est prise en compte dans la charge 
polluante visée au point précédent dès lors que la charge polluant du sol a été prise 
en compte depuis le sommet de la pollution, jusqu’à sa base, la base correspondant 
à la base de l’aquifère. La charge polluante étant largement inférieure à celle du sol, 
il est considéré que la surestimation liée à la prise en compte des concentrations 
représentative inclus la pollution des eaux ; 

• Les variantes d’assainissement visent l’ensemble des Zones noyaux 9, 10, 8 et 8-
108, en ce compris les Noyaux 9, 10, 8 et 8-108. 

L’annexe B.4.2 reprend le calcul de la charge résiduelle des sols et des eaux souterraines, 
spécifiquement pour la variante sélectionnée. 

L’évaluation économique des variantes sont reprises : 

• A l’Annexe B2.1 pour les variantes 1 (excavation) de chaque Zone noyau ; 

• A l’Annexe B2.2 pour les variantes 2 (désorption thermique) de chaque Zone 
noyau ; 

• A l’Annexe B2.3 pour les variantes 3 (confinement) de chaque Zone noyau ; 

Les feuillets synthétiques de l’évaluation via l’outil Gamma sont repris : 

• A l’Annexe B1.1 pour la Zone noyau 9 ; 

• A l’Annexe B1.2 pour la Zone noyau 10 ; 

• A l’Annexe B1.3 pour la Zone noyau 8 ; 

• A l’Annexe B1.4 pour la Zone noyau 108 ; 

Une synthèse de l’évaluation économique est disponible en Annexe B.2.4. 
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5.3.1 Noyau Zone 9 

5.3.1.1 Variante 1 : Excavation  

5.3.1.1.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit :  

Tableau 5.3-1  : Evaluation économique : Noyau 9 – Variante 1  

Noyau zone 9 

Catégorie de 
coûts Variante 1 - 

Excavation  
(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau 
d'études 

Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 1425 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 7805 

Terrassement et transport OPEX 51105 

Traitement des sols OPEX 80325 

Travaux de remise en état CAPEX 25468 

Bureau d'études Suivi 18572 

Monitoring Suivi 6396 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles 
et usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   195596 

 

Le prix pour le traitement des terres est estimé sur base d’offre reçue par deux sites de 
traitement pour ce type de terre et ce type de pollution, à savoir un traitement thermique. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.1. 

5.3.1.1.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.1.1.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 26% 
(Voir Annexe B.4.1) 

• Impact des actes et travaux sur la biodiversité : sans impact – site industriel 
recouvert de béton avant et après travaux 

• Risque de mobilisation de polluant : mobilisation de pollution volatile lors du 
terrassement et du transport. 

5.3.1.1.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 
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o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au : 

▪ transport routier : transport des terres polluées et des déchets et 
apport de terres de remblais; 

▪ traitement des terres ; 

o Aucun rejet d’eau n’est prévu ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines (impact négatif – matière 1ière de plus en plus rare) ; 

o Altération du matériau originel : les terres seront traitées thermiquement. Les 
caractéristiques du sol seront donc altérées ; 

o Matériaux : cette variante devra utiliser un mélange de matériaux recyclés et 
non recyclés ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement estimé 0 % ; 

▪ Production de déchets importantes 

5.3.1.1.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que maximum 20% des besoins du projet seront couvert par des énergies 
renouvelables. 

5.3.1.1.3 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.1.1.3.1 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives - faible : voisins non directement impactés ; 

o Vibrations – faible : vibrations limitées liées à une excavation ; 

o Poussière - faible : peu de poussières attendues ; 

o Nuisance sonore - faible : Grue, charroi … ; 

o Lumière - faible : peu de voisinage proche ; 

o Nuisance visuelle – faible : voisins non directement impactés.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Elevée car les terres devront faire l’objet d’un traitement thermique au Pays-Bas. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet. 
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5.3.1.2 Variante 2 : Traitement thermique 

5.3.1.2.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-2  : Evaluation économique : Noyau 9 – Variante 2  

Noyau zone 9 
Catégorie 
de coûts 

Variante 2 
- 

Thermique 
(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 

préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et installation de 
chantier OPEX 3375 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 529200 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 15960 

Monitoring Suivi 5748 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et usage du 
terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   558783 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE 

 
558783 

 

Le coût de traitement est estimé sur base de la fourchette moyenne haute du Rapport du 
BRGM « Quelles techniques pour quels traitement – Analyse coûts-bénéfice » (juin 2010), 
soit 140 €/m³7. A noter que ce coût correspond à l’estimation faite par Deep-Green. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.2.  

5.3.1.2.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.1.2.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
50,92% de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1) 

• Impact des actes et travaux : Impact négligeable.  

• Risque de mobilisation de polluant : Impact négligeable car il n’y a pas de 
mobilisation de polluant. 

5.3.1.2.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

 
7 Le rapport donne le coût pour 1 tonne de sol traité. Le prix à la tonne est donné ici pour 1 m³ d’eau. Le coût réel pour 
le traitement d’1m³ d’eau est plus élevé étant donné qu’il est nécessaire d’apporter plus d’énergie pour chauffer l’eau. 
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o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au 
dégagement de CO2 produit lors de la combustion de la pollution et à 
l’énergie produite pour chauffer le sol : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : Le traitement thermique est de nature à 
modifier négativement les caractéristiques du sol ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement : 0%; 

▪ Membranes plastique pour le stockage des terres et des déchets, 
EPI souillés, déchets liés à une éventuelle mise en place d’une 
installation de traitement des eaux avant rejet : sans objet 

5.3.1.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que 0% des besoins du projet seront couvert par des énergies renouvelables. 
En effet, il est nécessaire d’acheminer d’importante quantité de gaz pour chauffer le sol. 

5.3.1.2.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.1.2.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet.  
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5.3.1.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.3.1.3.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-3  : Evaluation économique : Noyau 9 – Variante 3  

Noyau zone 9 
Catégorie de 

coûts 

Variante 3 - 
Confinement  

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 

préalable 0 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et installation de 
chantier OPEX 0 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 0 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 0 

Monitoring Suivi 9660 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et usage du 
terrain 

Pollution 
résiduelle 144585 

TOTAL EN EURO HTVA   154245 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE 

 
9660 

 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.3.  

5.3.1.3.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.1.3.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 0% 
de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1) 

• Impact des actes et travaux : Néant.  

• Risque de mobilisation de polluant : Néant. 

5.3.1.3.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact, situation inchangée ; 

o Imperméabilisation : sans impact, situation inchangée ; 

o Capacité de stockage de l’eau : sans impact, situation inchangée. 

• Impact sur la biodiversité : sans impact, situation inchangée. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 0/4 dans l’outil GAMMA : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 
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o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : sans objet, situation inchangée ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets : sans objet. 

5.3.1.3.3 Critères énergétiques 

Aucune consommation énergétique requise. 

5.3.1.3.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.1.3.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet.  
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5.3.2 Noyau zone 10 

5.3.2.1 Variante 1 : Excavation  

5.3.2.1.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit :  

Tableau 5.3-4  : Evaluation économique : Noyau 10 – Variante 1 

Noyau zone 10  

Variante 1 - Excavation  
(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 4375 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 72425 

Terrassement et transport OPEX 516454 

Traitement des sols OPEX 1588140 

Travaux de remise en état CAPEX 279741 

Bureau d'études Suivi 29440 

Monitoring Suivi 6396 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   2501471 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  2501471 

 

Le prix pour le traitement des terres est estimé sur base d’offre reçue par deux sites de 
traitement pour ce type de terre et ce type de pollution, à savoir un traitement thermique. 

 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.1. 

5.3.2.1.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.2.1.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
21.88%. (Voir Annexe B.4.1)  

• Impact des actes et travaux sur la biodiversité : sans impact – site industriel 
recouvert de béton avant et après travaux 

• Risque de mobilisation de polluant : mobilisation de pollution volatile lors du 
terrassement et du transport. 

5.3.2.1.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 
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o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au : 

▪ transport routier : transport des terres polluées et des déchets et 
apport de terres de remblais; 

▪ traitement des terres ; 

o Aucun rejet d’eau n’est prévu ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines (impact négatif – matière 1ière de plus en plus rare) ; 

o Altération du matériau originel : les terres seront traitées thermiquement off-
site. Les caractéristiques du sol seront donc altérées ; 

o Matériaux : cette variante devra utiliser un mélange de matériaux recyclés et 
non recyclés ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement estimé 0 % ; 

▪ Production de déchets importantes 

5.3.2.1.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que maximum 20% des besoins du projet seront couvert par des énergies 
renouvelables. 

5.3.2.1.3 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.2.1.3.1 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives - faible : voisins non directement impactés ; 

o Vibrations – faible : vibrations limitées liées à une excavation ; 

o Poussière - moyen : peu de poussières attendues ; 

o Nuisance sonore - faible : Grue, charroi … ; 

o Lumière - faible : peu de voisinage proche ; 

o Nuisance visuelle – faible : voisins non directement impactés.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Elevée car les terres devront faire l’objet d’un traitement thermique au Pays-Bas. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet.  
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5.3.2.2 Variante 2: Traitement thermique 

5.3.2.2.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-5  : Evaluation économique : Noyau 10 – Variante 2 

Noyau zone 10  

Variante 2 - 
Thermique 

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et installation 
de chantier OPEX 4375 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 2906400 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 61320 

Monitoring Suivi 6396 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et usage 
du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   2982991 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  2982991 

 

Le coût de traitement est estimé sur base de la fourchette moyenne haute du Rapport du 
BRGM « Quelles techniques pour quels traitement – Analyse coûts-bénéfice » (juin 2010), 
soit 140 €/m³8. A noter que ce coût correspond à l’estimation faite par Deep-Green. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.2. 

5.3.2.2.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.2.2.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
45.31% de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1) 

• Impact des actes et travaux : Impact négligeable.  

• Risque de mobilisation de polluant : Impact négligeable car il n’y a pas de 
mobilisation de polluant. 

5.3.2.2.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

 
8 Le rapport donne le coût pour 1 tonne de sol traité. Le prix à la tonne est donné ici pour 1 m³ d’eau. Le coût réel pour 
le traitement d’1m³ d’eau est plus élevé étant donné qu’il est nécessaire d’apporter plus d’énergie pour chauffer l’eau. 
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o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au 
dégagement de CO2 produit lors de la combustion de la pollution et à 
l’énergie produite pour chauffer le sol : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : Le traitement thermique est de nature à 
modifier négativement les caractéristiques du sol ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement : 0%; 

▪ Membranes plastique pour le stockage des terres et des déchets, 
EPI souillés, déchets liés à une éventuelle mise en place d’une 
installation de traitement des eaux avant rejet : sans objet 

5.3.2.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que 0% des besoins du projet seront couvert par des énergies renouvelables. 
En effet, il est nécessaire d’acheminer d’importante quantité de gaz pour chauffer le sol. 

5.3.2.2.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.2.2.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet.  
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5.3.2.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.3.2.3.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-6  : Evaluation économique : Noyau 10 – Variante 3 

Noyau zone 10 Catégorie de coûts 

Variante 3 - 
Confinement  

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études Etude préalable 0 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 0 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 0 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 0 

Monitoring Suivi 10740 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain Pollution résiduelle 1588140 

TOTAL EN EURO HTVA   1598880 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  10740 

 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.3.  

5.3.2.3.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.2.3.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 0% 
de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux : Néant.  

• Risque de mobilisation de polluant : Néant. 

5.3.2.3.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact, situation inchangée ; 

o Imperméabilisation : sans impact, situation inchangée ; 

o Capacité de stockage de l’eau : sans impact, situation inchangée. 

• Impact sur la biodiversité : sans impact, situation inchangée. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 0/4 dans l’outil GAMMA : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 
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o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : sans objet, situation inchangée ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets : sans objet. 

5.3.2.3.3 Critères énergétiques 

Aucune consommation énergétique requise. 

5.3.2.3.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.2.3.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet. 

 

  



 

 

Babemo SA  98 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

5.3.3 Noyau zone 8 

5.3.3.1 Variante 1 : Excavation  

5.3.3.1.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit :  

Tableau 5.3-7  : Evaluation économique : Noyau 8 – Variante 1 

Noyau zone 8  

Variante 1 - Excavation  
(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 3750 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 77750 

Terrassement et transport OPEX 61639 

Traitement des sols OPEX 144585 

Travaux de remise en état CAPEX 365936 

Bureau d'études Suivi 18280 

Monitoring Suivi 6396 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   682835 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  682835 

 

Le prix pour le traitement des terres est estimé sur base d’offre reçue par deux sites de 
traitement pour ce type de terre et ce type de pollution, à savoir un traitement thermique. 

Le prix inclus la démolition du bâtiment industriel existant (100 €/m²) et la reconstruction d’un 
nouveau hall industriel (500 €/m²). Ces prix correspondent à des devis sollicités pour 
effectuer ce type de travail. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.1. 

5.3.3.1.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.3.1.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
20.85%. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux sur la biodiversité : sans impact – site industriel 
recouvert de béton avant et après travaux 

• Risque de mobilisation de polluant : mobilisation de pollution volatile lors du 
terrassement et du transport. 

5.3.3.1.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  
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o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au : 

▪ transport routier : transport des terres polluées et des déchets et 
apport de terres de remblais; 

▪ traitement des terres ; 

o Aucun rejet d’eau n’est prévu ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines (impact négatif – matière 1ière de plus en plus rare) ; 

o Altération du matériau originel : les terres seront traitées thermiquement off-
site. Les caractéristiques du sol seront donc altérées ; 

o Matériaux : cette variante devra utiliser un mélange de matériaux recyclés et 
non recyclés ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement estimé 0 % ; 

▪ Production de déchets importantes 

5.3.3.1.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que maximum 20% des besoins du projet seront couvert par des énergies 
renouvelables. 

5.3.3.1.3 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.3.1.3.1 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives - faible : voisins non directement impactés ; 

o Vibrations – faible : vibrations limitées liées à une excavation ; 

o Poussière - moyen : peu de poussières attendues ; 

o Nuisance sonore - faible : Grue, charroi … ; 

o Lumière - faible : peu de voisinage proche ; 

o Nuisance visuelle – faible : voisins non directement impactés.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Elevée car les terres devront faire l’objet d’un traitement thermique au Pays-Bas. 

• Impact paysager : Sans objet.  
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• Impact patrimoniale : sans objet.  

5.3.3.2 Variante 2: Traitement thermique 

5.3.3.2.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-8  : Evaluation économique : Noyau 8 – Variante 2 

Noyau zone 8  

Variante 2 - 
Thermique 

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études Etude préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et installation 
de chantier OPEX 4750 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 529200 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 32875 

Monitoring Suivi 6396 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et usage 
du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   577721 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  577721 

 

Le coût de traitement est estimé sur base de la fourchette moyenne haute du Rapport du 
BRGM « Quelles techniques pour quels traitement – Analyse coûts-bénéfice » (juin 2010), 
soit 140 €/m³9. A noter que ce coût correspond à l’estimation faite par Deep-Green. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.2.  

5.3.3.2.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.3.2.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
39.13% de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux : Impact négligeable.  

• Risque de mobilisation de polluant : Impact négligeable car il n’y a pas de 
mobilisation de polluant. 

5.3.3.2.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

 
9 Le rapport donne le coût pour 1 tonne de sol traité. Le prix à la tonne est donné ici pour 1 m³ d’eau. Le coût réel pour 
le traitement d’1m³ d’eau est plus élevé étant donné qu’il est nécessaire d’apporter plus d’énergie pour chauffer l’eau. 
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o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au 
dégagement de CO2 produit lors de la combustion de la pollution et à 
l’énergie produite pour chauffer le sol : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : Le traitement thermique est de nature à 
modifier négativement les caractéristiques du sol ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement : 0%; 

▪ Membranes plastique pour le stockage des terres et des déchets, 
EPI souillés, déchets liés à une éventuelle mise en place d’une 
installation de traitement des eaux avant rejet : sans objet 

5.3.3.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que 0% des besoins du projet seront couvert par des énergies renouvelables. 
En effet, il est nécessaire d’acheminer d’importante quantité de gaz pour chauffer le sol. 

5.3.3.2.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.3.2.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet  ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  

• Impact patrimoniale : sans objet.  
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5.3.3.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.3.3.3.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-9 : Evaluation économique : Noyau 8 – Variante 3 

Noyau zone 8 
Catégorie de 

coûts 

Variante 3 - 
Confinement  

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 550 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 0 

Travaux de remise en état CAPEX 50400 

Bureau d'études Suivi 8200 

Monitoring Suivi 10260 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 144585 

TOTAL EN EURO HTVA   218495 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  73910 

 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.3.  

5.3.3.3.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.3.3.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 0% 
de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux : Néant.  

• Risque de mobilisation de polluant : Néant. 

5.3.3.3.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact, situation inchangée ; 

o Imperméabilisation : sans impact, situation inchangée ; 

o Capacité de stockage de l’eau : sans impact, situation inchangée. 

• Impact sur la biodiversité : sans impact, situation inchangée. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 0/4 dans l’outil GAMMA : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 
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o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : sans objet, situation inchangée ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets : sans objet. 

5.3.3.3.3 Critères énergétiques 

Aucune consommation énergétique requise. 

5.3.3.3.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.3.3.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet. Impact patrimoniale : sans objet. 
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5.3.4 Noyau zone 8-108 

5.3.4.1 Variante 1 : Excavation  

5.3.4.1.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit :  

Tableau 5.3-10  : Evaluation économique : Noyau 8-108 – Variante 1 

Noyau zone 8-108 
Catégorie 
de coûts 

Variante 1 - 
Excavation  

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 5375 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 488545 

Terrassement et transport OPEX 388694 

Traitement des sols OPEX 924885 

Travaux de remise en état CAPEX 2340826 

Bureau d'études Suivi 62879 

Monitoring Suivi 6846 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 0 

TOTAL EN EURO HTVA   4222549 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  4222549 

 

Le prix pour le traitement des terres est estimé sur base d’offre reçue par deux sites de 
traitement pour ce type de terre et ce type de pollution, à savoir un traitement thermique. 

Le prix inclus la démolition du bâtiment industriel existant (100 €/m²) et la reconstruction d’un 
nouveau hall industriel (500 €/m²). Ces prix correspondent à des devis sollicités pour 
effectuer ce type de travail. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.1. 

5.3.4.1.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.4.1.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
13.04%. (Voir Annexe B.4.1).  

• Impact des actes et travaux sur la biodiversité : sans impact – site industriel 
recouvert de béton avant et après travaux 

• Risque de mobilisation de polluant : mobilisation de pollution volatile lors du 
terrassement et du transport. 

5.3.4.1.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  
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o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au : 

▪ transport routier : transport des terres polluées et des déchets et 
apport de terres de remblais; 

▪ traitement des terres ; 

o Aucun rejet d’eau n’est prévu ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines (impact négatif – matière 1ière de plus en plus rare) ; 

o Altération du matériau originel : les terres seront traitées thermiquement off-
site. Les caractéristiques du sol seront donc altérées ; 

o Matériaux : cette variante devra utiliser un mélange de matériaux recyclés et 
non recyclés ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement estimé 0 % ; 

▪ Production de déchets importantes 

5.3.4.1.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que maximum 20% des besoins du projet seront couvert par des énergies 
renouvelables. 

5.3.4.1.3 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.4.1.3.1 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives - faible : voisins non directement impactés ; 

o Vibrations – faible : vibrations limitées liées à une excavation ; 

o Poussière - moyen : peu de poussières attendues ; 

o Nuisance sonore - faible : Grue, charroi … ; 

o Lumière - faible : peu de voisinage proche ; 

o Nuisance visuelle – faible : voisins non directement impactés.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Elevée car les terres devront faire l’objet d’un traitement thermique au Pays-Bas. 

• Impact paysager : Sans objet.  
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• Impact patrimoniale : sans objet.  

5.3.4.2 Variante 2: Traitement thermique 

5.3.4.2.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-11  : Evaluation économique : Noyau 8-108 – Variante 2 

Noyau zone 8-108 
Catégorie 
de coûts 

Variante 2 - 
Thermique 

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 

4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et installation 
de chantier OPEX 

5375 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 3385200 

Travaux de remise en état CAPEX 0 

Bureau d'études Suivi 61685 

Monitoring Suivi 6846 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et usage 
du terrain 

Pollution 
résiduelle 

0 

TOTAL EN EURO HTVA   3463606 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  

3463606 

 

Le coût de traitement est estimé sur base de la fourchette moyenne haute du Rapport du 
BRGM « Quelles techniques pour quels traitement – Analyse coûts-bénéfice » (juin 2010), 
soit 140 €/m³10. A noter que ce coût correspond à l’estimation faite par Deep-Green. 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.2.  

5.3.4.2.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.4.2.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 
39.13% de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux : Impact négligeable.  

• Risque de mobilisation de polluant : Impact négligeable car il n’y a pas de 
mobilisation de polluant. 

5.3.4.2.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

 
10 Le rapport donne le coût pour 1 tonne de sol traité. Le prix à la tonne est donné ici pour 1 m³ d’eau. Le coût réel 
pour le traitement d’1m³ d’eau est plus élevé étant donné qu’il est nécessaire d’apporter plus d’énergie pour chauffer 
l’eau. 
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• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact – site industriel recouvert de béton avant et 
après travaux ; 

o Imperméabilisation : non pertinent – la variante n’engendrera pas de 
modification par rapport à la situation actuelle ; 

o Capacité de stockage de l’eau : non pertinent – la variante n’engendrera pas 
de modification par rapport à la situation actuelle. 

• Impact sur la biodiversité : Aucun impact global n’est attendu sur la biodiversité. 

• Bilan écologique : 

o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 2/4 dans l’outil GAMMA, lié au 
dégagement de CO2 produit lors de la combustion de la pollution et à 
l’énergie produite pour chauffer le sol : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : Le traitement thermique est de nature à 
modifier négativement les caractéristiques du sol ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets :  

▪ Ratio de terres non valorisable suite au traitement : 0%; 

▪ Membranes plastique pour le stockage des terres et des déchets, 
EPI souillés, déchets liés à une éventuelle mise en place d’une 
installation de traitement des eaux avant rejet : sans objet 

5.3.4.2.3 Critères énergétiques 

Il est estimé que 0% des besoins du projet seront couvert par des énergies renouvelables. 
En effet, il est nécessaire d’acheminer d’importante quantité de gaz pour chauffer le sol. 

5.3.4.2.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.4.2.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet.  
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• Impact patrimoniale : sans objet.  

5.3.4.3 Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

5.3.4.3.1 Evaluation économique 

L’évaluation économique de la variante est détaillée comme suit : 

Tableau 5.3-12  : Evaluation économique : Noyau 8-108 – Variante 3 

Noyau zone 8-108 
Catégorie de 

coûts 

Variante 3 - 
Confinement  

(euros) 

Préparation et cahier des charges par le bureau d'études 
Etude 
préalable 

4500 

Travaux préparatoires, mesures de sécurités et 
installation de chantier OPEX 

550 

Travaux de démolition et de reconstruction OPEX 0 

Terrassement et transport OPEX 0 

Traitement des sols OPEX 0 

Travaux de remise en état CAPEX 50400 

Bureau d'études Suivi 8200 

Monitoring Suivi 12420 

Coûts liés à la persistance de pollutions résiduelles et 
usage du terrain 

Pollution 
résiduelle 

924885 

TOTAL EN EURO HTVA   1000955 

TOTAL EN EURO HTVA - HORS COUTS POLLUTION 
RESIDUELLE  

76070 

 

L’estimation détaillée des coûts de cette variante se trouve en Annexe B.2.3.  

5.3.4.3.2 Evaluation environnementale 

Les critères environnementaux sont subdivisés en une évaluation « locale » (charge 
polluante éliminée, impact des travaux sur les écosystèmes et risques de mobilisation des 
polluants) et une évaluation « globale » (impact des actes et travaux sur les écosystèmes, 
bilan écologique, bilan énergétique et restauration de la fonctionnalité du sol). 

5.3.4.3.2.1 Critères environnementaux – Evaluation locale 

• Charge polluante éliminée : Il est estimé que cette variante permettra d’éliminer 0% 
de la charge polluante. (Voir Annexe B.4.1). 

• Impact des actes et travaux : Néant.  

• Risque de mobilisation de polluant : Néant. 

5.3.4.3.2.2 Critères environnementaux – Evaluation globale 

• Restauration de la fonctionnalité du sol :  

o Stress biologique : sans impact, situation inchangée ; 

o Imperméabilisation : sans impact, situation inchangée ; 

o Capacité de stockage de l’eau : sans impact, situation inchangée. 

• Impact sur la biodiversité : sans impact, situation inchangée. 

• Bilan écologique : 
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o Impact négatif sur la qualité de l’air estimé à 0/4 dans l’outil GAMMA : 

o Rejet des eaux : sans objet ; 

o Aucune consommation d’eau prévue ; 

o Apport de terres saines : sans objet ; 

o Altération du matériau originel : sans objet, situation inchangée ; 

o Matériaux : sans objet ; 

o Production de déchets : sans objet. 

5.3.4.3.3 Critères énergétiques 

Aucune consommation énergétique requise. 

5.3.4.3.4 Evaluation sociale 

Les critères sociaux sont également subdivisés en une évaluation « locale » (nuisance 
environnementale sur chantier et nuisance liée au charroi) et une évaluation « globale » 
(nuisance visuelle et impact patrimonial). 

5.3.4.3.5 Critères sociaux – Evaluation locale 

• Nuisance environnementale sur chantier :  

o Nuisances olfactives : sans objet ; 

o Vibrations – faible : sans objet ; 

o Poussière - faible : sans objet ; 

o Nuisance sonore : sans objet ; 

o Lumière : sans objet ; 

o Nuisance visuelle : sans objet.  

• Nuisance environnementale lié au charroi :  

Sans objet. 

• Impact paysager : Sans objet. Impact patrimoniale : sans objet. 
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5.3.5 Résultats et choix de la variante 

5.3.5.1 Noyau zone 9 

Suite à l’encodage dans l’outil Gamma de l’ensemble des données des trois variantes 
sélectionnées, les scores déterminés par l’outil d’aide à la décision sont les suivants :  

Figure 1 : résultats de l'outil gamma Noyau zone 9 

 

La variante d’assainissement considérée la plus intrinsèquement « durable » au regard des 
facteurs environnementaux, sociaux et économiques, car possédant un score agrégé le plus 
proche de 1, est la variante 3 « Confinement et étanchéification ». 

Cette variante est sélectionnée car elle permet : 

• d’éviter un important charroi des terres vers les Pays-Bas (traitabilité uniquement 
par voie thermique) ; 

• d’éviter des coûts conséquents ; 

• d’éviter les nuisances (poussières, odeurs) ; 

• d’éviter les accidents de chantier ; 

• d’éviter le rejet de polluants (CO2, BTEX, HCOV) vers l’atmosphère ; 

• l’atteinte des objectifs minimaux du Décret Sols 2018. 

Il est jugé que ces avantages compensent la présence d’une pollution résiduelle. 

5.3.5.2 Noyau zone 10 

Suite à l’encodage dans l’outil Gamma de l’ensemble des données des trois variantes 
sélectionnées, les scores déterminés par l’outil d’aide à la décision sont les suivants :  

Figure 2 : résultats de l'outil gamma Noyau zone 10 
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La variante d’assainissement considérée la plus intrinsèquement « durable » au regard des 
facteurs environnementaux, sociaux et économiques, car possédant un score agrégé le plus 
proche de 1, est la variante 3 « Confinement et étanchéification ». 

Cette variante est sélectionnée car elle permet d’éviter : 

• un important charroi des terres vers les Pays-Bas (traitabilité uniquement par voie 
thermique) ; 

• des coûts conséquents 

• les accidents de chantier ; 

• le rejet de polluants (CO2, BTEX, HCOV) vers l’atmosphère ; 

• tout rejet ; 

• la génération de déchets ; 

• l’utilisation d’énergie ; 

• des nuisances pour le voisinage. 

D’autre part, elle permet d’atteindre les objectifs minimaux du Décret Sols 2018. 

Il est jugé que ces avantages compensent la présence d’une pollution résiduelle. 

5.3.5.3 Noyau zone 8 

Suite à l’encodage dans l’outil Gamma de l’ensemble des données des trois variantes 
sélectionnées, les scores déterminés par l’outil d’aide à la décision sont les suivants :  

Figure 3 : résultats de l'outil gamma Noyau zone 8 

 

La variante d’assainissement considérée la plus intrinsèquement « durable » au regard des 
facteurs environnementaux, sociaux et économiques, car possédant un score agrégé le plus 
proche de 1, est la variante 3 « Confinement et étanchéification ». 

Cette variante est sélectionnée car elle permet d’éviter : 

• un important charroi des terres vers les Pays-Bas (traitabilité uniquement par voie 
thermique) ; 

• des coûts conséquents ; 

• la démolition/reconstruction de bâtiments industriels 

• les accidents de chantier ; 

• le rejet de polluants (CO2, BTEX, HCOV) vers l’atmosphère ; 

• tout rejet ; 
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• la génération de déchets ; 

• l’utilisation d’énergie ; 

• des nuisances pour le voisinage. 

D’autre part, elle permet d’atteindre les objectifs minimaux du Décret Sols 2018. 

Il est jugé que ces avantages compensent la présence d’une pollution résiduelle. 

5.3.5.4 Noyau zone 8-108 

Suite à l’encodage dans l’outil Gamma de l’ensemble des données des trois variantes 
sélectionnées, les scores déterminés par l’outil d’aide à la décision sont les suivants :  

Figure 4 : résultats de l'outil gamma Noyau zone 8-108 

 

La variante d’assainissement considérée la plus intrinsèquement « durable » au regard des 
facteurs environnementaux, sociaux et économiques, car possédant un score agrégé le plus 
proche de 1, est la variante 3 « Confinement et étanchéification ». 

Cette variante est sélectionnée car elle permet d’éviter : 

• un important charroi des terres vers les Pays-Bas (traitabilité uniquement par voie 
thermique) ; 

• des coûts conséquents ; 

• la démolition/reconstruction de bâtiments industriels 

• les accidents de chantier ; 

• le rejet de polluants (CO2, BTEX, HCOV) vers l’atmosphère ; 

• tout rejet ; 

• la génération de déchets ; 

• l’utilisation d’énergie ; 

• des nuisances pour le voisinage. 

D’autre part, elle permet d’atteindre les objectifs minimaux du Décret Sols 2018. 

Il est jugé que ces avantages compensent la présence d’une pollution résiduelle. 

 Etudes, Test et Phase pilote 

Sans objet. 
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6 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA VARIANTE 
RETENUE 

 Données nécessaires au dimensionnement 

6.1.1 Noyau zone 9 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum. 

Etant donné que cette zone est déjà confinée sous une dalle de béton en bon état, aucun 
travail particulier n’est à prévoir. 

Aucune donnée nécessaire au dimensionnement n’est donc requise. 

Le périmètre de la variante est décrit au Plan E.1.1. 

6.1.2 Noyau zone 10 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum. 

Etant donné que cette zone est déjà confinée sous une dalle de béton en bon état, aucun 
travail particulier n’est à prévoir. 

Aucune donnée nécessaire au dimensionnement n’est donc requise. 

Le périmètre de la variante est décrit au Plan E.1.2. 

6.1.3 Noyau zone 8 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à additionner au 20 cm de béton existant une membrane HDPE 
0,4 mm et une dalle de béton étanche de 10 cm. Ce dispositif complémentaire sera placé 
dans les halls industriels situés sur l’emprise du Noyau zone 8. 

Le périmètre de la variante est décrit au Plan E.1.3. 

6.1.4 Noyau zone 8-108 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à : 

• à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum sur l’emprise du noyau 
108. 

• A additionner au 20 cm de béton existant une membrane HDPE 0,4 mm et une dalle 
de béton étanche de 10 cm. Ce dispositif complémentaire sera placé dans les halls 
industriels situés sur l’emprise du Noyau zone 8. 

Le périmètre de la variante est décrit au Plan E.1.4.  
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 Dimensionnement de la variante retenue 

6.2.1 Noyau zone 9 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum. 

Etant donné que cette zone est déjà confinée sous une dalle de béton en bon état, aucun 
travail particulier n’est à prévoir. 

La localisation du périmètre de cette variante et de sa technique d’assainissement sont 
reprises au Plan E.2.1. 

6.2.2 Noyau zone 10 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum. 

Etant donné que cette zone est déjà confinée sous une dalle de béton en bon état, aucun 
travail particulier n’est à prévoir. 

La localisation du périmètre de cette variante et de sa technique d’assainissement sont 
reprises au Plan E.2.2. 

6.2.3 Noyau zone 8 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste additionner au 20 cm de béton existant une membrane HDPE 0,4 
mm et une dalle de béton étanche de 10 cm. Ce dispositif complémentaire sera placé dans 
les halls industriels situés sur l’emprise du Noyau zone 8. 

La technique implique le recouvrement de la zone par : 

• 2000 m² de film PEHD 0.4 mm; 

• 10 cm de béton, soit 200 m³. 

La localisation du périmètre de cette variante et de sa technique d’assainissement sont 
reprises au Plan E.12.3. 

6.2.4 Noyau zone 8-108 

La technique retenue pour l’ensemble des pollutions présentes dans le sol et dans les eaux 
souterraines de cette zone est le confinement et l’étanchéification. 

Cette technique consiste : 

• à mettre en place une dalle de béton de 20 cm minimum sur l’emprise du noyau 
108. 

• A additionner au 20 cm de béton existant une membrane HDPE 0,4 mm et une dalle 
de béton étanche de 10 cm. Ce dispositif complémentaire sera placé dans les halls 
industriels situés sur l’emprise du Noyau zone 8. 

La technique implique le recouvrement de la zone par : 

• 2000 m² de film PEHD 0.4 mm; 

• 10 cm de béton, soit 200 m³. 
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La localisation du périmètre de cette variante et de sa technique d’assainissement sont 
reprises au Plan E.2.4. 

 Durée des travaux d’assainissement 

6.3.1 Noyau zone 9 

Sans objet, pas de travaux requis. 

6.3.2 Noyau zone 10 

Sans objet, pas de travaux requis. 

6.3.3 Noyau zone 8 

La durée des travaux est estimée à 15 jours. 

6.3.4 Noyau zone 8-108 

La durée des travaux est estimée à 15 jours et correspond aux travaux du Noyau zone 8. 

Pour le solde du Noyau zone 8-108, sans objet, pas de travaux requis. 

 Résultats attendus 

Supprimer l’existence d’une menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, 
le cas échéant, pour les écosystèmes tout en mettant en œuvre les meilleures techniques 
disponibles et en prenant en considération les caractéristiques du terrain. 

En l’occurrence, en prenant en compte les caractéristiques du terrain, aucune technique 
d’assainissement active ne permet d’atteindre les valeurs seuils ou d’éliminer une quantité 
suffisante de pollution sans entraîner des coûts déraisonnables et sans avoir des incidences 
négatives sur les aspects sociaux ou environnementaux.  

Dès lors que l’analyse des risques des pollutions existantes exclu tout risque pour la santé 
humaine, les eaux souterraines et les écosystèmes, aucun assainissement actif n’est 
conduit et les pollutions sont laissées en place. Le confinement et l’étanchéification sont 
maintenus dans la configuration actuelle (Zone noyau 9, Zone noyau 10, Zone noyau 108 
(hors Noyau zone 8) ou améliorée (Zone noyau 8). 

Les plans D 5.1, D 5.2 et D 5.3 et D 5.4 reprennent la localisation des pollutions résiduelles 
des Noyaux zone 9, 10, 8 et 8-108. Le plan D 5.5 reprend l’ensemble des pollutions 
résiduelles, en incluant le Noyau zone 2, l’USA 4 panache eaux global et l’USA 3.  
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Les pollutions résiduelles attendues dans le sol et dans l’eau souterraine sont localisées aux 
Plans E5. 

Leurs concentrations représentatives et leurs charges résiduelles sont définies au tableau 
ci-dessous. 

Les calculs de charge résiduelle sont détaillés dans l’Annexe B.4.2. 
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Tableau 6.4-1 : caractéristiques des pollutions résiduelles (SOL) 

  

Toit de 
la 

pollution 
(m-ss) 

Base de 
la 

pollution 
(m-ss) 

Surface 
de la 

pollution 
(m²) 

Volume 
de la 

pollution 
sol (t) 

Concentration 
représentative 
hydrocarbures 

- sol en 
kg/tonne 

Concentration 
représentative 
hydrocarbures 

HCOV 
kg/tonne 

Masse 
pollution 

résiduelles 
hydrocarbures 

(kg) 

Masse 
pollution 

résiduelles 
HCOV (kg) 

Remarques/commentaires 

Zone Noyau 
9  0.2 11 315 6123.6 12.93 0 79178 0   

Zone Noyau 
10 0.2 13 3460 79718.4 12.93 0 1030759 0   

Zone Noyau 
8 1.5 13 630 13041 12.26 0.00092 159883 22 

Uniquement la surface 
de Noyau 8 

Zone Noyau 
8-108 1.5 13 4030 83421 12.26 0.00092 1022741 22   

 

Tableau 6.4-2 : caractéristiques des pollutions résiduelles (EAU) 

  

Toit de 
la 

pollution 
(m-ss) 

Base de 
la 

pollution 
(m-ss) 

Surface 
de la 

pollution 
(m²) 

Volume 
de la 

pollution 
eau (m³) 

Concentration 
représentative 
hydrocarbures- 
kg/tonne d'eau 

Concentration 
représentative 
hydrocarbures 

HCOV - 
kg/tonne d'eau 

Masse 
pollution 

résiduelles 
hydrocarbures 

(kg) 

Masse 
pollution 

résiduelles 
HCOV (kg) 

Remarques/commentaires 

Zone Noyau 9  2.5 11 315 803.25 0.68 0.05 547.87 38.60 Porosité 30%  
Zone Noyau 

10 2.5 13 3460 10899 0.68 0 7433.88 0.00 Porosité 30%  

Zone Noyau 8 2.5 13 630 1984.5 0.68 0.006 1353.57 12.19 Porosité 30%  
Zone Noyau 

8-108 2.5 13 4030 12694.5 0.68 0.006 8646.48 78.00 Porosité 30%  

 

Les masses de pollutions résiduelles sont maximales. 

En effet, les concentrations représentatives correspondent au maximum des concentrations retrouvées sur les noyaux. 



 

 

Babemo SA  118 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

 Evaluation des risques liés à la pollution résiduelle 

L’étude de risques référencée 152367 R03-(01) annexée à l’étude de caractérisation telle 
qu’approuvée reste applicable étant donné que : 

• les pollutions résiduelles correspondent aux pollutions caractérisées dans l’étude de 
caractérisation ; 

• que l’usage actuel et l’usage projet reste identique à ce qui avait été projeté. 

Cette étude de risques démontre : 

o l’absence de risque pour la santé humaine moyennant la mise en place de 
mesure de sécurité, à l’exception d’un critère additionnel de menaces grave 
portant sur les concentrations en hydrocarbures C5-C10 dans le sols > 1000 
mg/kg MS  ; 

o l’absence de risque pour les eaux souterraines ; 

o l’absence de risque pour les écosystèmes ; 

A l’occasion du présent plan d’assainissement, il a été démontré que la menace grave lié au 
critère additionnel de menace grave lié à l’inflammabilité a été écarté (paragraphe 3.5). 

Concernant le critère additionnel de menace grave, il a été démontré au terme de la phase 
2 « sélection de la variante optimale » du présent projet d’assainissement : 

o sur pied d’un argumentaire motivé, qu’aucun procédé d’assainissement ne 
met en œuvre les meilleures techniques disponibles tout en étant 
intrinsèquement durable et ;  

o que l’étude de risques, complété par l’analyse du risque d’inflammabilité, 
relative à la pollution résiduelle indique que le niveau de risques encouru est 
acceptable pour les trois volets que sont la santé humaine, les nappes et les 
écosystèmes. 

En conséquence, le risque lié à la pollution résiduelle liée la variante optimale est acceptable 
pour les trois volets que sont la santé humaine, les nappes et les écosystèmes, moyennant 
la mise en place de mesure de sécurité. Ces mesures sont décrites au chapitre 7.1.8. 

Cette étude n’est pas jointe en annexe dès lors qu’elle reste identique à celle annexée à 
l’étude de caractérisation (152367 R03-(01)). 

 Mesures de réparation complémentaire et compensatoire 

Sans objet. 

 Surveillance et validation des actes et travaux 
d’assainissement 

Le suivi environnemental de l'assainissement du sol et de l’eau souterraine est assuré par 
un expert agréé en gestion des sols en Région wallonne. L'objectif de cet expert en 
environnement est, d'une part de contrôler que les travaux soient effectués conformément 
au projet d'assainissement, et d'autre part de décrire la méthode suivie et le résultat de 
l'assainissement dans un rapport d'évaluation qui sera établi selon les prescriptions du 
GREF (Guide de Référence pour l’Evaluation Finale – ci-après ‘le GREF’). 

Les mesures de surveillance et de validation sont détaillées ci-dessous et également 
synthétisée dans le Plan de mesures de suivi repris en Annexe C. 
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6.7.1 Activités préparatoires 

L’expert agréé en gestion des sols : 

• participe aux contacts entre le(s) entrepreneur(s) et le donneur d'ordre ; 

• assiste aux réunions de travail ; 

• prend des échantillons de contrôle, le cas échéant/. 

6.7.2 Activités de surveillance durant les travaux d’assainissement 

6.7.2.1 Noyau zone 9 

Sans objet, pas de travaux requis. 

6.7.2.2 Noyau zone 10 

Sans objet, pas de travaux requis. 

6.7.2.3 Noyau zone 8 

L’expert agréé en gestion des sols veillera au bon recouvrement de la dalle de béton 
existante par des membranes HDPE 0.4 mm. 

Afin d’assurer une bonne jointure entre les membranes, ces dernières seront superposées 
de 50 cm minimum ou feront l’objet d’une soudure. 

Lors de la mise en œuvre des 10 cm de béton complémentaire, la membrane doit être 
positionnée de telle sorte qu’aucun contact entre l’ancien et le nouveau béton ne soit 
possible. Le bétonnage s’effectue en une seule couche. 

6.7.2.4 Noyau zone 8-108 

L’expert agréé en gestion des sols veillera au bon recouvrement de la dalle de béton 
existante par des membranes HDPE 0.4 mm. 

Afin d’assurer une bonne jointure entre les membranes, ces dernières seront superposées 
de 50 cm minimum ou feront l’objet d’une soudure. 

Lors de la mise en œuvre des 10 cm de béton complémentaire, la membrane doit être 
positionnée de telle sorte qu’aucun contact entre l’ancien et le nouveau béton ne soit 
possible. Le bétonnage s’effectue en une seule couche. 

6.7.2.5 Quantité de déchets solides, liquides et gazeux et normes de rejet 

Sans objet. 

6.7.2.6 Transport et enregistrement des sols et revêtements contaminés 

Sans objet. 

6.7.2.7 Monitoring 

Une campagne de monitoring des eaux souterraines est prévue 3 mois après la fin des 
travaux d’assainissement. Les eaux souterraines sont suivies depuis 2006 et il a été 
démontré que la situation environnementale est stable voir s’améliore. Les actes et travaux 
d’assainissement ne sont pas de nature à modifier cette situation dès lors que la situation 
avant/après travaux sera identique pour les eaux souterraines. 

Un monitoring de suivi post-assainissement est ensuite planifié (voir section 6.10).  
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En italiques et soulignés sont repris les échantillons utilisés dans plusieurs stratégies 
d’investigation. Ces échantillons apparaissaient donc plusieurs fois dans le tableau, mais ne 
seront échantillonnés qu’une seule fois. 

Un plan reprenant l’emplacement des piézomètres et des zones investiguées est présenté 
à la Plan E.7. 

Tableau 6.7-1 : Piézomètres de monitoring 

Zone investiguée Piézomètres Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

Panache    

Dans les calcaires PZ1A (3400-5400)  BTEX – HCOV Piézomètre 
profond. 

Noyau zone 8-108    

Dans le noyau  - - Pas de piézomètre 
pour préserver 
l’étanchéité 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

P8-7 (210-510)   BTEX-HCOV– att 
nat 

Mesure phase libre 

Ouest : P203 (100-600) BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Est :  P405 (460-660) BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P13-4 (200-500) BTEX-HCOV – att 
nat 

Mesure phase libre 

Noyau zone 10-2    

Dans le noyau  P-CF-2 (100-500) BTEX Mesure phase libre 

Piézomètre 2 
pouces installés en 
2020. Il avait été 
installé dans le but 
de mettre en 
évidence une 
phase libre. 
Aucune phase libre 
n’a été observée. Il 
a dont été décidé 
de les analyser. 

 P-CF-3 (100-500) BTEX – Att nat Mesure phase libre 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

- - Non-pertinent** 

Ouest : P305C (180-480) BTEX Mesure phase libre 

Est :  P309C (300-600) BTEX  Mesure phase libre 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P304 C (300-600) BTEX Mesure phase libre 

P303 (450-550) BTEX Mesure phase libre 

P302 (320-520) BTEX  Mesure phase libre 

P301 (350-450) BTEX  Mesure phase libre 

Noyau zone 9    

Dans le noyau P408C (110-410)  BTEX-HCOV Mesure phase libre 
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Zone investiguée Piézomètres Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P317C (160-360)  BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

- - Non-pertinent** 

Ouest : - - Non-pertinent** 

Est :  P203 (100-600) BTEX-HCOV  

SOMME 1 échantillonnage 
nappe des calcaires 

14 echantillonnages 
nappe superficielle 

7 BTEX-HCOV 

8 BTEX 

3 att nat 

 

* BTEX = Benzène, toluène, Ethylbenzène Xylènes  

  HCOV – Solvant organiques chlorés volatils 

  Att nat. – Eh, oxygène dissous, COT, NH4, NO3, SO4, Indices phénols, fer, manganèse, 
CH4. 

** La délimitation n’est pas jugée pertinente dès lors que : 

• la situation environnementale est connue ; 

• que l’intérêt environnemental porte essentiellement sur la partie aval du noyau ; 

Les valeurs mesurées seront comparées aux valeurs seuils du Décret Sols 2018 et 
aux objectifs d’assainissement.  

6.7.3 Rapport 

L’expert agréé en gestion des sols établit quotidiennement un compte rendu des travaux 
réalisés.  

Après l'achèvement de l'assainissement un rapport intermédiaire d’état des lieux final sera 
rédigé et envoyé à la Direction de l’Assainissement des Sols. Ce rapport donne toutes les 
données significatives concernant l'assainissement. 

Après la campagne de monitoring, un état des lieux final sera rédigé et envoyé à la Direction 
de l’Assainissement des Sols. 

 

 Délai de réalisation et planning 

Le délai de réalisation des travaux d’assainissement prévu est de 15 jours. 

Le régime de travail sera de 8 heures par jour (entre 7h30 et 16h00 par exemple) avec une 
pause le midi. Le nombre de personnes employées sur le chantier n’est pas connu à ce 
stade de l’étude. Pour la partie assainissement, il ne devrait pas y avoir plus de 5 personnes 
en permanence sur le site pour l’assainissement, dont un technicien pour le suivi 
environnemental des travaux. 

A titre d’information, nous fournissons ici un planning prévisionnel de la durée des travaux 
et du suivi d’assainissement, tel qu’il semble applicable dans le cadre de l’exécution des 
travaux décrits précédemment : 

• T0 : approbation du plan d’assainissement ; 

• T0+30 jours : validation des travaux à l’entrepreneur; 
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• T0 + 60 jours : travaux d’assainissement consistant à mettre en place un film 
PEHD dans les 2 halls industriel situés sur l’emprise du Noyau zone 8 et mise 
en place d’une dalle en béton de 10 cm ; 

• T0+75 jours : fin des travaux 

• T0+165 jours : introduction de l’état des lieux intermédiaire 

• T0+165 jours : campagne de monitoring des eaux souterraines 

• T0+195 jours : introduction de l’état des lieux final 

Ce planning de réalisation est également repris dans le Plan de mesures de suivi repris en 
Annexe C. 

 Incidences des travaux sur l'environnement 

L’incidence de l’assainissement sur l’environnement peut être qualifiée de nul. 

En effet, l’assainissement requiert uniquement la mise en place d’un film PEHD et une dalle 
de béton de 10 cm sur une surface de 2000 m², à l’intérieur de deux halls industriels. Les 
travaux sont prévus pour une durée de 15 jours. 

Le béton sera acheminé vi camion toupie de 8 m³. Le volume total de béton nécessaire est 
de 200 m³ et correspond donc à environ 25 camions. Il s’agit donc d’un charroie très limité. 

Des émissions de poussières ne sont pas susceptibles de se produire. 

Les travaux d’assainissement ne sont pas susceptibles d’avoir un impact négatif sur la 
nature. 

Aucune perturbation significative sur la circulation locale ne devrait avoir lieu.  

Le plan E.6 indique le trajet probable emprunté par les camions pour l’apport du béton. 

La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est reprise à l’Annexe D. 

 Mesures de sécurité (post-assainissement) 

Le plan général de mesures de sécurité post-assainissement est repris à l’Annexe G. 

6.10.1 USA 3  

• Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

6.10.2 USA 4- Panache eaux global 

Sur l’ensemble de l’USA 4 : 

• Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 
• Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 

[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

Restriction d’usage V. 

6.10.3 Noyau zone 9 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à la consommation 
humaine ; 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 



 

 

Babemo SA  123 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert  

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe. 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss] 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V. 

6.10.4 Noyau zone 10 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe. 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss] 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V. 

6.10.5 Noyau zone 8 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe. 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss] 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1) ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 
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6.10.6 Noyau zone 8-108 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe. 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss] 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 

6.10.7 Noyau zone 2 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe. 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss] 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 

6.10.7.1 Monitoring des eaux souterraines 

Un monitoring quinquennal des eaux souterraines est prévu après les travaux 
d’assainissement. 

Ce monitoring a pour but de s’assurer de la stabilité de la pollution sur le long terme. 

Ce monitoring sera poursuivi tant que les pollutions résiduelles sont maintenues sur le site. 

En italiques et soulignés sont repris les échantillons utilisés dans plusieurs stratégies 
d’investigation. Ces échantillons apparaissaient donc plusieurs fois dans le tableau, mais ne 
seront échantillonnés qu’une seule fois. 

Un plan reprenant l’emplacement des piézomètres et des zones investiguées est présenté 
à la Plan E.7. 
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Tableau 6.10-1 : Piézomètres de monitoring 

Zone investiguée Piézomètres Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

Panache    

Dans les calcaires PZ1A (3400-5400)  BTEX – HCOV Piézomètre 
profond. 

Noyau zone 8-108    

Dans le noyau  - - Pas de piézomètre 
pour préserver 
l’étanchéité 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

P8-7 (210-510)   BTEX-HCOV– att 
nat 

Mesure phase libre 

Ouest : P203 (100-600) BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Est :  P405 (460-660) BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P13-4 (200-500) BTEX-HCOV – att 
nat 

Mesure phase libre 

Noyau zone 10-2    

Dans le noyau  P-CF-2 (100-500) BTEX Mesure phase libre 

Piézomètre 2 
pouces installés en 
2020. Il avait été 
installé dans le but 
de mettre en 
évidence une 
phase libre. 
Aucune phase libre 
n’a été observée. Il 
a dont été décidé 
de les analyser. 

 P-CF-3 (100-500) BTEX – Att nat Mesure phase libre 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

- - Non-pertinent** 

Ouest : P305C (180-480) BTEX Mesure phase libre 

Est :  P309C (300-600) BTEX  Mesure phase libre 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P304 C (300-600) BTEX Mesure phase libre 

P303 (450-550) BTEX Mesure phase libre 

P302 (320-520) BTEX  Mesure phase libre 

P301 (350-450) BTEX  Mesure phase libre 

Noyau zone 9    

Dans le noyau P408C (110-410)  BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Sud-est (aval 
hydrogéologique)  

P317C (160-360)  BTEX-HCOV Mesure phase libre 

Nord (amont 
hydrogéologique) 

- - Non-pertinent** 

Ouest : - - Non-pertinent** 
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Zone investiguée Piézomètres Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

Est :  P203 (100-600) BTEX-HCOV  

SOMME 1 échantillonnage 
nappe des calcaires 

14 echantillonnages 
nappe superficielle 

7 BTEX-HCOV 

8 BTEX 

3 att nat 

 

 

* BTEX = Benzène, toluène, Ethylbenzène Xylènes  

  HCOV – Solvant organiques chlorés volatils 

  Att nat. – Eh, oxygène dissous, COT, NH4, NO3, SO4, Indices phénols, fer, manganese, 
CH4. 

** La délimitation n’est pas jugée pertinente dès lors que : 

• la situation environnementale est connue ; 

• que l’intérêt environnemental porte essentiellement sur la partie aval du noyau ; 

Les valeurs mesurées seront comparées aux valeurs seuils du Décret Sols 2018 et 
aux objectifs d’assainissement. Une analyse de la dynamique dans le temps des 
concentrations et de l’étendue des pollutions doit être effectuée.  

6.10.7.2 Monitoring de l’air ambiant 

Un monitoring quinquennal de l’air ambiant intérieur et extérieur est prévu après la 
réalisation des travaux d’assainissement. 

Ce monitoring a pour but de s’assurer de la qualité du confinement de la pollution sur le long 
terme. 

Ce monitoring sera poursuivi tant que les pollutions résiduelles sont maintenues sur le site. 

Tous les 5 ans, une campagne de prélèvement de l’air ambiant intérieur et extérieur sera 
réalisée en condition normale d’occupation et en conditions estivales. 

Un plan reprenant l’emplacement des échantillonnages d’air ambiant est présenté à la Plan 
E.78. 

Tableau 6.10-2 : Point de prélèvement de l’air ambiant 

Zone investiguée Echantillon d’air 
ambiant 

Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

Noyau zone 8    

Dans le noyau  E-AIR3 BTEX-HCOV  

Noyau zone 108    

Noyau zone 10 E-AIR1 BTEX-HCOV  

Dans le noyau  E-AIR13 BTEX  

Noyau zone 9    

Dans le noyau  E-AIR7 BTEX-HCOV  

Noyau zone 2    

Dans le noyau E-AIR12 BTEX  

BLANCO    
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Zone investiguée Echantillon d’air 
ambiant 

Paramètres à 
analyser 

Commentaires 

A l’ouest du site  E-AIR9 BTEX-HCOV  

SOMME 6 4x BTEX-HCOV 

2x BTEX 

 

BTEX = Benzène, toluène, Ethylbenzène Xylènes  

HCOV – Solvant organiques chlorés volatils 

Les valeurs mesurées seront comparées au TDI à seuil et sans seuil. 

 Estimation des coûts d'assainissement 

L’estimation des couts réalisés ici ne considère que les surcoûts liés à l’assainissement. Ils 
sont détaillés à l’Annexe B.3. 

Les surcouts liés à l’assainissement, incluant 15% de coûts imprévus, sont estimés à 90.000 
€ HTVA. 
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7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A la demande de Babemo SA, le bureau d’études RSK Benelux a été mandaté pour réaliser 
un projet d’assainissement pour le terrain «Arpadis Manage » sis rue Jean Perrin 5A à 7170 
Manage, correspondant aux parcelles cadastrées à Manage, division 1, section F, n°267L, 
n° 175R et n° 175S. 

La Société Anonyme BABEMO a racheté le terrain en 2019 à la curatelle de la faillite de la 
société ARPADIS MANAGE SA (Maître BRINGARD Francis) et souhaite réhabiliter et 
redévelopper le terrain. 

Une nouvelle étude de caractérisation a été réalisée par RSK Benelux pour prendre en 
compte le projet futur, notamment au niveau des risques, comportant la construction de 3 
nouveaux halls industriels sur la partie ouest et sud du terrain. Ce permis d’urbanisme a été 
octroyé le 16 octobre 2021. 

La nouvelle étude de caractérisation a été réceptionnée par les autorités compétentes en 
date du 12 mars 2021. Elle a été approuvée en date du 11 mai 2021 (ref. 
DSD/DAS/VLE/Sorties 2021/7198). Cette étude conclue à la nécessité de réaliser un plan 
d’assainissement. 

Le présent rapport constitue le Plan d’assainissement et rend compte des variantes 
d’assainissement évaluées et établit les conclusions et les recommandations qui en 
découlent. 

 Conclusions et synthèse technique du projet d'assainissement 

7.1.1 Synthèse du modèle conceptuel du site 

L’étude de caractérisation a mis en évidence diverses pollution du sol et des eaux 
souterraines conceptualisées comme suit : 

• L’USA 4 – Noyau zone 2 et zone 8-108. Pollution des sols et des eaux souterraines. 
Sur le plan conceptuel, ces zones sont nommés Noyau zone 2 et Noyau zone 8-108. 
Au sein de chacune de ces Noyaux zones, est localisé un ou plusieurs noyaux repris 
comme suit : 

o Noyau zone 2, le Noyau 2 ; 

o Noyau zone 8 ; le Noyai 8 ; 

o Noyau zone 8-108, le Noyau 8, lui-même géographiquement inclus dans le 
Noyau 108. 

• L’USA 4 – Noyau zone 9 et zone 10. Pollution des sols et des eaux souterraines. 
Sur le plan conceptuel, ces zones sont nommés Noyau zone 9 et Noyau zone10. Au 
sein de chacune de ces Noyaux zones, est localisé un noyau repris comme suit : 

o Noyau zone 9, le Noyau 9 

o Noyau zone10, le Noyau 10 ; 

• L’USA 4 – Panage eaux global. Il s’agit d’un panache plus large de pollution des 
eaux souterraines d’une superficie de l’ordre de 4 ha englobant géographiquement 
mais pas conceptuellement ces 4 Zones Noyaux. Le panache et le noyau sont 
délimités horizontalement et verticalement. Sur le plan conceptuel, ce panache est 
nommé USA 4. 

• L’USA 3 –. Il s’agit d’une tache de pollution isolée « Zone P114 » de l’eau souterraine 
en HM de 60m² située entre 3,0 et 6,0 m de profondeur. 
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Pour le sol, il est mis en évidence des pollutions en BTEXNS, en HP C5-C12 et localement 
en 1,2 DCE. 

Pour les eaux souterraines, il est mis en évidence des pollutions en BTEXNS, HAP, ML, 
HCOV et HP C5-C35. 

Les concentrations en hydrocarbures pétroliers sont principalement constituées de toluène 
(C7), d’éthylbenzène (C8) et de xylènes (C8). 

La présence des pollutions au droit des noyau s’explique essentiellement par des 
défectuosités mis en évidence dans le réseau d’égouttage des eaux industrielles. 
L’extension horizontale et verticale de la pollution s’explique essentiellement par un 
processus de diffusion de la pollution issue des 5 Zones Noyaux. 

Sur base d’un monitoring de 15 ans, l’évolution des concentrations des noyaux et du 
panache est stable dans le temps, voire montre des signes de diminution des concentrations 
pour certains paramètres. Aucun signe d’extension verticale ou horizontale n’est mis en 
évidence. Les pollutions restent confinées aux parcelles du terrain étudié.  

La pollution a atteint son niveau maximal d’extension horizontal et vertical grâce à la 
présence d’une matrice argileuse peu perméable horizontalement (conductivité hydraulique 
de l’ordre de 6,4.10-7 m/s) imperméable verticalement (conductivité hydraulique de l’ordre 
de 10-9 à 10-11 m/s). Les calcaires présents sous l’aquiclude restent non-impacté en raison 
de la présence d’un aquiclude présent sous l’aquitard et l’aquifère pollué. Le risque de 
dispersion a été écarté. 

Au terme de l’étude de risques, il est mis en évidence que les pollutions en présence ne 
génèrent aucun risque pour la santé humaine sur base de la situation actuelle (le site n’est 
pas occupé) et projetée (usage industriel et conformément aux permis d’urbanisme 
octroyés). 

Toutefois, un critère additionnel de menace grave lié à la présence d’hydrocarbures 
pétroliers légers (sommes fractions C5-C8 et C8-C10) dépassant le seuil de 1000 mg/kg MS 
dans le sol est mis en évidence au droit des noyaux 8-108, 9 et 10. L’introduction d’un plan 
d’assainissement est donc requis d’office pour ces noyaux. Il a été démontré à l’occasion du 
plan d’assainissement qu’aucun risque d’inflammabilité n’était présent avec ces 
concentrations. 

Du liquide non-miscibles légers est sporadiquement mis en évidence au niveau de certains 
piézomètres présents dans du Noyau Zone 2, du Noyau zone 8 et du Noyau zone 10. A 
l’occasion de l’étude de caractérisation, il a été démontré que ce produit est non mobile sous 
l’effet des forces de forces capillaires de la matrice du sol. Le site ne se trouve pas en 
situations : 

- où la présence de phase libre est à l’état mobile et ; 

- en des quantités dépassant les capacités physiques de rétention du sol (produits libres) 

Aucun écosystème sensible n’est présent au droit ou à proximité du site. Aucun risque pour 
les écosystèmes n’est donc mis en évidence vu l’absence de cible. 

Un programme de surveillance des eaux souterraines annuel a été réalisé entre l’étude de 
caractérisation et le plan d’assainissement. Ces monitorings confirment le caractère stable, 
voire d’amélioration, des pollutions dans le temps. 

7.1.2 Synthèse des conditions et contraintes spécifiques à la situation rencontrée 

Les conditions et contraintes suivantes ont été prises en compte dans l’élaboration des 
variantes d’assainissement : 

• Concentrations importantes ; 

• Pollutions mixtes au droit de la zone 8-108 (HP-BTEXN / HCOV) 
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• Pollutions volatiles ; 

• Pollution étendue horizontalement (volume important) ; 

• Pollution étendue verticalement (jusqu’à 13 m-ss) ; 

• Pollutions des eaux et des sols ; 

• Perméabilité du sol très faible (teneur en argile moyenne de 25%, et plus en 
profondeur) ; 

• Conductivité hydraulique de la nappe très faible ; 

• Pollution s’est dispersée par un phénomène majoritaire de diffusion et non 
d’advection. Cela a pour avantage d’avoir contenu la dispersion dans l’espace mais 
pour désavantage de rendre difficile, voir impossible, d’assainir par pompage étant 
donné que le pompage fonctionne par advection ; 

• Présence de pollution sous bâtiments industriels (Zone noyau 8 et 108). 

7.1.3 Détermination des pollutions historiques et nouvelles 

L’ensemble des pollutions sont qualifiées d’historique et/ou mixte (historique). 

7.1.4 Volumétries de sol et/ou eau souterraine à assainir 

Comme exposé dans l’étude de caractérisation et confirmé dans le courrier d’approbation 
de cette étude, l’assainissement de la pollution USA 3 (eau), des pollutions Panache eau 
global et du Noyau zone 2 (sol et eau) de l’USA 4 – Panache eaux global n’est pas requis 
pour le type d’usage V. En effet, aucun risque ni aucun critère additionnel de menace grave 
n’a été identifié. 

L’assainissement porte donc sur le : 

• Noyau zone 9 

• Noyau zone 10 

• Noyau zone 8 

• Noyau zone 8-108 

Tableau 7.1-1 : Listes des taches de pollution à assainir – sol 

  
Toit de la 
pollution 

(m-ss) 

Base de la 
pollution (m-

ss) 

Surface de la 
pollution (m²) 

Volume de la 
pollution sol 

(m³) 

Noyau zone 9  0.2 11 315 3402 

Noyau zone 10 0.2 13 3460 44288 

Noyau zone 8 1.5 13 630 7245 

Noyau zone 8-108 1.5 13 4030 46345 

Tableau 7.1-2 : Listes des taches de pollution/remblai à assainir - eau 

  
Toit de la 
pollution 

(m-ss) 

Base de la 
pollution (m-

ss) 

Surface de la 
pollution (m²) 

Volume de la 
pollution eau 

(m³) – 
porosité 30% 

Noyau zone 9  2.5 11 315 803.25 

Noyau zone 10 2.5 13 3460 10899 
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Noyau zone 8 2.5 13 630 1984.5 

Noyau zone 8-108 2.5 13 4030 12694.5 

 

7.1.5 Conclusion de l’étude comparative selon les trois piliers 

7.1.5.1 SOL 

Au regard des caractéristiques des pollutions du sol, des caractéristiques géologiques et 
hydrogéologiques ainsi que de la configuration du site, les variantes d’assainissement 
envisageables pour atteindre les objectifs d’assainissement sont les suivantes : 

• Noyau zone 9 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 10 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 8 : 

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

• Noyau zone 8 et 108  

o Variante 1 : Excavation des noyaux jusqu’à 3 m-ss et traitement thermique 
off site ; 

o Variante 2 : : Désorption thermique des noyaux jusqu’à 6 m-ss   

o Variante 3 : Confinement par couverture et étanchéification 

Sur base de l’analyse comparative de la durabilité des différentes variantes réalisées avec 
l’outil Gamma, il ressort que : 

• Pour le Noyau zone 9, la variante 3 est considérée comme la plus intrinsèquement 
« durable » au regard des facteurs environnementaux, sociaux et économiques ; 

• Pour le Noyau zone 10, la variante 3 est considérée comme la plus intrinsèquement 
« durable » au regard des facteurs environnementaux, sociaux et économiques ; 

• Pour le Noyau zone 8, la variante 3 est considérée comme la plus intrinsèquement 
« durable » au regard des facteurs environnementaux, sociaux et économiques ; 

• Pour le Noyau zone 8-108, la variante 3 est considérée comme la plus 
intrinsèquement « durable » au regard des facteurs environnementaux, sociaux et 
économiques. 
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7.1.5.2 Eau souterraine  

Toutes les techniques d’assainissement pour l’eau souterraine sont exclues à l’exception du 
traitement thermique. 

Cette variante a été envisagée dans le traitement des sols et donc porte sur les deux 
matrices (variante 2). 

7.1.6 Variante optimale retenue 

La variante optimale retenue correspond à : 

• la variante 3 pour le Noyau zone 9 : confinement par une dalle en béton de 20 cm 
(existante)  ; 

• la variante 3 pour le Noyau zone 10: : confinement par une dalle en béton de 20 cm 
(existante) 

• la variante 3 pour le Noyau zone 8  : confinement par une dalle en béton de 20 cm 
(existante), complété d’un film en PEHD 0.4 mm et 10 cm de béton complémentaire 
à l’intérieur de 2 halls industriels situé sur l’emprise du Noyau zone 8 ; 

• la variante 3 pour le Noyau zone 8-108. : confinement par une dalle en béton de 20 
cm (existante), complété d’un film en PEHD 0.4 mm et 10 cm de béton 
complémentaire à l’intérieur de 2 halls industriels situé sur l’emprise du Noyau zone 
8. 

Ces variantes ont été présélectionnée par l’outil Gamma. Elles ont été sélectionnées car elle 
permettre d’éviter un important charroi des terres vers les Pays-Bas (traitabilité uniquement 
par voie thermique), des coûts conséquents, les nuisances, la démolition/reconstruction de 
bâtiments industriels, les accidents de chantier ainsi que le rejet de polluants (CO2, BTEX, 
HCOV) vers l’atmosphère. 

Ces variantes ont pour désavantage de laisser de la pollution résiduelle et de générer des 
mesures de sécurité et de post-gestion. 

7.1.7 Résultats attendus et objectifs d’assainissement 

Les variantes sélectionnées permettent d’atteindre les objectifs minimaux visés à l’article 57 
du Décret Sols du 1er mars 2018, à savoir de supprimer l’existence d’une menace grave pour 
la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes tout en 
mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles et en prenant en considération les 
caractéristiques du terrain. 

En l’occurrence, en prenant en compte les caractéristiques du terrain, aucune technique 
d’assainissement active ne permet d’atteindre les valeurs seuils ou d’éliminer une quantité 
suffisante de pollution sans entraîner des coûts déraisonnables et sans avoir des incidences 
négative sur les aspect sociaux ou environnementaux.  

Dès lors que l’analyse des risques des pollutions existantes exclu tout risque pour la santé 
humaine, les eaux souterraines et les écosystèmes, aucun assainissement actif n’est 
conduit et les pollutions sont laissées en place. Le confinement et l’étanchéification sont 
maintenus dans la configuration actuelle ou améliorée. 

Les travaux d’assainissement seront validés par une campagne de monitoring des eaux 
souterraines. 

Ces monitorings seront poursuivis sur base quinquennale dans le cadre des mesures de 
post-gestion. 

Concernant le critère additionnel de menace grave, il a été démontré au terme de la phase 
2 « sélection de la variante optimale » du présent projet d’assainissement : 
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o sur pied d’un argumentaire motivé, qu’aucun procédé d’assainissement ne 
met en œuvre les meilleures techniques disponibles tout en étant 
intrinsèquement durable et ;  

o que l’étude de risques, complété par l’analyse du risque d’inflammabilité, 
relative à la pollution résiduelle indique que le niveau de risques encouru est 
acceptable pour les trois volets que sont la santé humaine, les nappes et les 
écosystèmes. 

7.1.8 Mesures de sécurité  

Les mesures de sécurité sont à mettre en place sans attendre la décision de l’administration 
statuant sur l’étude. 

7.1.8.1 USA 4 

Sur l’ensemble de l’USA 4 : 

• Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 
• Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 

[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

Restriction d’usage V. 

7.1.8.2 Noyau zone 9 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Interdiction de placer une canalisation d’eau destinée à la consommation 
humaine ; 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert  

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V. 

7.1.8.3 Noyau zone 10 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 
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▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V. 

7.1.8.4 Noyau zone 8 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1) ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 

7.1.8.5 Noyau zone 8-108 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Maintien d’un revêtement en béton de 20 cm minimum ; 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 

▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 

7.1.8.6 Noyau zone 2 

o La mise en place de mesure de sécurité sous forme de restrictions d’utilisation, à savoir : 

▪ Interdiction de construire un bâtiment avec cave ou vide ventilé ; 

▪ Interdiction de ramener les terres en surface. 
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▪ Interdiction de remaniement des terres polluées sans le suivi d’un expert 

▪ Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

▪ Interdire le percement de la couche d’argile plastique (Formation de Carnières 
[CAR]) présente à partir de 13 m-ss]. 

o La mise en place de mesure de post-gestion, à savoir : 

▪ Poursuivre un programme de monitoring quinquennal des eaux souterraines 
(détaillé au point 6.10.7.1 ; 

▪ Mise en place d’un programme de monitoring quinquennal de la qualité de l’air 
ambiant (détaillé au point 6.10.7.2). 

o Restriction d’usage V 

7.1.8.7 USA 3  

• Interdire la consommation humaine de l’eau souterraine de la nappe ; 

7.1.9 Délai des travaux et caractère urgent de ceux-ci 

La durée estimée des travaux est de 15 jours. 

Avec les mesures de validation des actes et travaux d’assainissement, un délai d’environ 
195 jours entre l’approbation du plan d’assainissement et le rapport d’état des lieux final est 
nécessaire. 

Les travaux ne sont pas urgents dès lors qu’il n’y a pas de risque en condition actuelle ou 
projetée. 

7.1.10 Mesures de réparation complémentaires et compensatoires 

Sans objet. 

 Propositions et recommandations 

Suite à la mise en œuvre du présent projet d’assainissement, les certificats de contrôle du 
sol (CCS) seront proposés lors de l’évaluation finale. 
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8 CONFORMITÉ ET QUALITÉ DE L’ÉTUDE 

 

 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

 Version de la grille de conformité : 
 

• 10/12/2021 
 

 

DS. Art.58  Un projet d'assainissement détermine le mode 
d'exécution de l'assainissement 

OK 

DS. Art.18 Application des règles minimales du GRPA.V4.1 OK 

DS. Art.58 § 1 Les conclusions, propositions et 
recommandations de l’EC ou de l’ECO 

OK 

DS. Art.58 § 2 L'identification des polluants décelés dans l'EC 
ou dans l'ECO, les volumes de sols contaminés 
par ces polluants et le degré d'urgence de 
l'assainissement à effectuer 

OK 

DS. Art.58 § 3 Un descriptif des différents procédés techniques 
d'assainissement pertinents accompagnés pour 
chacun : (i) d'une estimation des résultats 
attendus par référence aux articles 56 et 57 du 
DS; (ii) d'une estimation de son coût, en ce 
compris le coût des mesures de suivi et de 
sécurité éventuelles 

OK 

DS. Art.58 § 4 Une justification du procédé d'assainissement 
(Outil GAMMA)  

OK 

DS. Art.58 § 5 Une description des travaux, de leur phasage 
éventuel, des délais dans lesquels ils sont 
réalisés incluant le mode de traitement ou de 
transformation des substances ou parties du sol 
ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou 
définitif 

OK 

DS. Art.58 § 6 La description des mesures qui sont prises pour 
assurer la sécurité lors de l'exécution des 
travaux 

OK 

DS. Art.58 § 7 L'impact des actes et travaux d'assainissement 
du terrain sur les parcelles avoisinantes 

OK 

DS. Art.58 § 8 Un descriptif des risques résiduels et le cas 
échéant, des mesures de sécurité, pour l'usage 
futur du terrain faisant l'objet des actes et 
travaux 

OK 

DS. Art.58 § 9 Les mesures de suivi à prendre durant 
l'assainissement du terrain, le délai pendant 
lequel elles sont maintenues et une estimation 
de leur coût 

OK 

DS. Art.58 § 10 Une notice d'évaluation des incidences sur 
l'environnement 

OK 

DS. Art.58 § 11 Un résumé non technique  OK 

DS. Art.76 § 2 Preuve de paiement (250 euros pour un projet 
d'assainissement) 

 

DS. Art. 69 Vérification de la dérogation selon l’art 69 
(procédure accélérée de l’assainissement selon 
les conditions cumulatives) 

Sans objet 

AGW. Art. 88 La structure des rapports respecte la table des 
matières standardisée disponible dans le CWBP 

OK 

AGW. Art. 126 Lorsqu'une EC a été approuvée conformément 
au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion 
des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 
2017, le PA introduit après le 1er janvier 2019 
reconsidère les conclusions prises en vertu de 

OK 
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 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

l'article 45, 4°, du décret du 5 décembre 2008 
relatif à la gestion des sols 

Articles D.66, § 2 
et D.68, § 2 et 3 
du Livre Ier du 
Code de 
l'Environnement, 

PA soumis ou non à étude d'incidence ? Non soumis 

DS. Art. 27 § 4 Contresignature du rapport par une personne 
habilitée  

OK 

DS. Art. 68 Par dérogation aux articles 58 à 67, le titulaire 
des obligations peut introduire une demande de 
permis unique comportant les mentions du 
projet d'assainissement si sa demande a pour 
objet. Dans ce cas : 1 exemplaire – courriel 
accepté Réponse par courrier 

Sans objet 

DS. Art 56 Objectifs de l’assainissement de la pollution 
nouvelle : 80 % de la valeur seuil 

Sans objet 

DS. Art 57 Objectifs de l’assainissement de la pollution 
historique : suppression de la menace grave 

OK 

DS. Art 132 Lorsque l'assainissement est mené en 
application de l'alinéa 3 et que les objectifs visés 
à l'alinéa 2 n'ont pu être atteints au droit des 
eaux souterraines, des mesures de réparation 
complémentaire et compensatoire sont prises 
conformément au chapitre II du titre V de la 
partie VII du Livre Ier du Code de 
l'Environnement. ». 

Sans objet 

 

Mesures 
transitoires 

Si concentrations représentatives sont 
supérieures aux objectifs d’assainissement = 
PA conforme au DS 2018 et CWBP 04 
considérant toutes les pollutions et identifiant 
clairement, sur base de la nouvelle 
comparaison, les pollutions pour lesquelles des 
actes et travaux sont toujours requis et celles 
pour lesquelles ce n’est plus le cas. 

Sans objet 

Mesures 
transitoires 

Si concentrations représentatives sont 
inférieures aux objectifs d’assainissement 
Nouvelle EC « procédurale » conforme au DS 
2018 et CWBP v04 avec proposition de CCS 

Sans objet 

Mesures 
transitoires 

Prise en considération des O.A. selon DS 2018 
pour toutes les pollutions requérant PA 

Sans objet 

Mesures 
transitoires 

EC (approuvée selon DS 2008). PA (après 
janvier 2019) doit être conforme au DS 2018 et 
son cadre normatif et CWBP 04 

Sans objet 

 

Annexes  Mandat signé  

Annexe A.1 : Formulaire de données   Via le formulaire de récolte 

Annexe A.2 : Localisation des parcelles sur 
plan cadastral et liste des propriétaires 
(délivrés moins de douze mois avant la date 
de signature du rapport par la personne 
habilité) ; 

OK 

Annexe B : Ensemble des feuillets tels que 
complétés pour les variantes comparées issus 
de l’outil GAMMA 

OK 

Annexe C : Plan de mesures de suivi OK 

Annexe D : Notice d’évaluation des incidences  OK 
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 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

Autres annexes complémentaires (voir GRPA-
V4) 

OK 

 Annexe F  

Cartes et plans Voir GRPA V4.1 OK 

 Plan A.1 OK 

 Plan A.2 OK 

 Plan A.3 OK 

 Plan B.2 OK 

 Plan D.1.1 OK 

 Plan D.1.2 OK 

 Plan D.1.3 OK 

 Plan D.2.1 OK 

 Plan D.2.2 OK 

 Plan D.2.3 OK 

Table des 
matières  

Voir GRPA V4.1 OK 

Outil Gamma Si un projet d’aménagement prévoit 
l’élimination totale de la pollution par 
excavation et que le projet d’assainissement 
est introduit selon les dispositions de l’article 68 
du DS, l’utilisation de l’outil GAMMA n’est pas 
requise 

Sans objet 

Variante favorite Si le projet d’aménagement est introduit selon 
les dispositions de l’article 68 du DS sans pour 
autant éliminer l’intégralité de la pollution, la 
sélection des techniques applicables pourra 
tenir compte des contraintes liées au projet 
d’aménagement. 

Sans objet 

Novum sub sole 
74 

En cas de réalisation des forages au stade du 
PA. Mettre dans la section 2 ‘Mise à jour des 
données administratives’ 

• l’identifié du foreur agréé  
(+ référence de son enregistrement) 
Lien foreurs agréés 

• l’identité du préleveur enregistré 
(+ référence de son enregistrement ou de 
l’agrément de l’expert dont il dépend) 
Lien préleveurs agréés 

Cas particulier ISSeP : 

• Agrément foreur: 021-19 

• Agrément labo : Laboratoire de référence 

Cas particulier EPS : 

• Préleveur enregistré : Nick PAYS repris 
sous la société BK-Ecosys 

Sans objet 

Etude de risque dans le cadre d’un PA 

DS chapitre IV 
AGW 13 
December 2018 
section 3 (EC ou 
ECO) 

Etude de risques comprend une évaluation 
détaillée des risques, mais pas d’évaluation 
simplifiées des risques sans justification (cas de 
pollutions historiques) 

L’étude de risques telle 
qu’élaborée dans le cadre 
du plan d’assainissement 
reste en tout point valable 

dans le cadre du plan 
d’assainissement. Justifié 

dans le rapport. 

https://rskgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/RSKBenelux/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8A1C0785-13FA-44B4-839B-BA1E201B5915%7D&file=Foreur-%20code%20labo.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=167aa29b-593d-4116-9561-b4131b78a72b&CID=C554D415-34D9-4E89-AC30-B1860FACA25A&wdLOR=c059A2D9E-5E25-4644-B07F-7A41D50991EF
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-preleveurs-enregistres.html
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 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

DS chapitre IV 
AGW 13 
December 2018 
section 3 (EC ou 
ECO) 

La structure du rapport ne respecte pas la table 
des matières standardisées dans l’ER (GRER 
partie E) sans argumentation 

Sans objet 

DS chapitre IV 
AGW 13 
December 2018 
section 3 (EC ou 
ECO) 

Le logiciel S-Risk version wallonne n’est pas 
utilisée sans justification  

Sans objet 

DS chapitre IV 
AGW 13 
December 2018 
section 3 (EC ou 
ECO) 

Recommandation quant aux mesures de suivi à 
mettre éventuellement en place + information du 
titulaire d’obligation de les mettre en place sans 
attendre la décision de l’administration statuant 
sur l’étude 

OK 

Mail Dusart le 24 
juin 2021 

Mesures d’air (sol ou ambiant)  
Les 2 campagnes, aux saisons adaptées, sont 
nécessaires pour « lever » le risque. L’étude 
sera déclarée incomplète si la seconde 
campagne n’est pas réalisée. Il n’y a donc pas 
de solution pour aller plus vite, si ce n’est de 
conclure à la menace grave et à la nécessité 
d’assainir….  

OK, deux campagnes aux 
saisons adaptées lors de 

l’EC. 

A savoir Aucune ESR – Ecosystème à réaliser pour les 
usages de type IV et V. 

Sans objet 

Certificat de contrôle du sol 

 Le cas échéant, proposition d’un certificat de 
contrôle du sol par parcelle – EO 

Sans objet 

 Toujours repartir d’un des 3 exemples de CCS 
sur le site de la DAS, à télécharger ici : lien page 
de la DAS  

Sans objet 

 Dans la partie ‘Affectation au plan de secteur ’ 
l’intitulé doit correspondre strictement au type 
d’usage de l’Annexe 2 du DS 2018. 

Sans objet 

 Dans la partie ‘Usage effectif ’ l’intitulé doit 
correspondre strictement au type d’usage de 
l’Annexe 3 du DS 2018. 

Sans objet 

 Eviter les informations non pertinentes. Ex : en 
cas d’absence d’une zone particulière, il faut 
éviter l’intitulé (zone particulière : Néant). Il faut 
simplement supprimer cette information car elle 
n’est pas pertinente.  

Sans objet 

 La mesure de sécurité ‘restrictions d’usage’ est 
obligatoire.  

Sans objet 

 Dans la partie ‘plan indicatif de localisation de la 
parcelle, ne pas oublier de mentionner à deux 
reprises les mentions relatives à la parcelle 
cadastrée.  

Sans objet 

 Le plan du CCS doit : 

• identifier clairement la parcelle 
concernée 

• identifier les citernes enfouies inertées 
et toujours en place (et aucunes autres) 

• identifier les infrastructures à maintenir 
nécessaires pour garantir l’absence de 
menace grave (dalle béton, etc…) 

• échelle visuelle + nord 

Sans objet 

 Etude sera déclarée incomplète en cas de cuves 
enterrées, qui ne sont plus en activité mais non 
nettoyées et inertées. Attestation de nettoyage 

Sans objet 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-/etude-dorientation.html
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-/etude-dorientation.html
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 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

et d’inertage nécessaire pour clôturer la 
procédure. 

 Les restrictions d’usage doivent être en 
cohérence avec les conclusions de l’étude et 
basée sur l’usage pris en considération dans 
l’étude et, le cas échéant, dans l’étude de 
risques  

Sans objet 

 La portée du certificat doit exclure les eaux 
souterraines uniquement lorsque l’étude n’a pas 
envisagé l’impact de la qualité de la matrice sol 
sur les eaux souterraines ou lorsque la pollution 
des eaux souterraines n’a pas été / n’a pu être 
suffisamment investiguée. Il est rappelé que si le 
certificat exclut les eaux souterraines, ce 
certificat ne permet pas de libérer le titulaire de 
ses obligations et n’est pas suffisant pour 
déroger aux obligations lors d’un élément 
générateur du décret sols  

Sans objet 

 Le document n’est pas finalisé et comporte 
encore des commentaires, des suivis de 
modification, des erreurs flagrantes de 
copié/collé 

Sans objet 

 Un CCS par parcelle. Un CCS également pour 
les périmètres non cadastrés. 

Sans objet 

 Si parcelle trop grande, 1er plan avec parcelle en 
entier + 2ème plan avec zoom pour que ce soit 
clair. 

Sans objet 

 Même si la parcelle a 2 usages et 2 types de 
restriction d’usage : 1 seul CCS détaillant 2 
zones (exemple voir dossier 153036) 

Sans objet 

Autres remarques 

 Coordonnées de contact : 

• Du PM RSK : pour les questions 

• De la personne habilitée RSK : pour réception 
des courriers de complément ou de non-
conformité (cf. NSS n°83) 

OK 

 Après création du pdf du rapport, check rapide 
de la mise en page (saut de page, page A3 pour 
tableau A3, mise à jour de la table des 
matières…) 

OK 

 Légende des paquets et des dépassements de 
VS pour l’annexe E.1 – tableaux de résultats 
d’analyses. 

Sans objet 

 CCS :  
- Refus de délivrance de CCS en cas de 

cuves enterrées, plus en activité mais 
non nettoyées et inertées. Attestation 
de nettoyage et d’inertage nécessaire 
pour clôturer la procédure. 

- Affectation au plan de secteur : 
dénomination conforme à l’annexe 2 du 
DS2018 

- Usage effectif : dénomination conforme 
à l’annexe 3 du DS2018 

Sans objet 

 Refus de délivrance de CCS en cas de cuves 
enterrées, plus en activité mais non nettoyées et 
inertées. Attestation de nettoyage et d’inertage 
nécessaire pour clôturer la procédure. 

Sans objet 

 Absence de Mandat signé en cas d’introduction 
par RSK 

OK 

Autres – Spécifique RSK 
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 Grille de conformité  

   

Base légale Critère de demande de complément Remarques 

 Preuve de payement jointe ? OK 

 Annexes électroniques complètes (tableau 
résultats en xls si actualisation des résultats, 
formulaire électronique en xls. 

OK 

 Mettre Françoise Fuld en copie de l’envoi lors de 
l’introduction à l’administration 

OK 

 Version compilée pour client OK 

 Version annexes et plans séparés pour la DAS OK 

 

La présente étude a été menée avec soin selon les directives et méthodes officielles en 
vigueur. Les conseils qui en émanent sont délivrés conformément à nos conditions 
générales de fonctionnement.  

RSK BENELUX SPRL n’est en aucun cas responsable des conséquences de quelque 
nature que ce soit qui pourraient découler des limitations évoquées ci-dessus. 

De même doit être souligné le fait que l’étude de sol réalisée ne présente qu’un état de la 
situation à un moment donné. Des modifications de la qualité du sol ou de l’eau souterraine 
peuvent toujours avoir lieu après la réalisation de l’étude comme par exemple lors de la 
viabilisation d’un terrain ou de l’apport sur le site d’étude de sol provenant de l’extérieur. 

Il convient, pour l’usage ultérieur des résultats de la présente étude, d’adopter les 
précautions et réserves d’usage en rapport avec l’ancienneté de ladite étude. 

 

RSK Benelux SPRL Avril 2022 
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9 ANNEXES 
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152367-R06(00) 

ANNEXE A DONNÉES ADMINISTRATIVES 
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152367-R06(00) 

Annexe A.1 Formulaire des données administratives 

Voir formulaire en ligne 
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152367-R06(00) 

Annexe A.2 Localisation des parcelles sur plan cadastral 
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152367-R06(00) 

Annexe A.3 Conclusions et recommandation intégrale des 
études  
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152367-R06(00) 

Annexe A.3.1 Conclusions et recommandations intégrales de l’étude 
d’orientation (2015) 



 

 

Babemo SA  148 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Annexe A.3.2 Conclusions et recommandations intégrales de l’étude de 
caractérisation (2020) 
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Annexe A.3.3 Conclusions et recommandations intégrales du 
complément à l’étude de caractérisation (2021) 
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Annexe A.3.4 Conclusions et recommandations intégrales du monitoring 
2020 
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Annexe A.3.5 Conclusions et recommandations intégrales du monitoring 
2021 
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Annexe A.3.6 Conclusions et recommandations intégrales de l’étude de 
caractérisation de 2016 
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Annexe A.4 Décisions administratives découlant des études  
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152367-R06(00) 

Annexe A.4.1 Décision administrative de l’étude d’orientation (2015) 
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Annexe A.4.2 Décision administrative de l’étude de caractérisation (2020) 
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Annexe A.4.3 Décision administrative du complément à l’étude de 
caractérisation (2021) 
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Annexe A.4.4 Décision administrative du monitoring 2020 

 



 

 

Babemo SA  158 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Annexe A.4.5 Décision administrative de l’EC de 2016 
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ANNEXE B ENSEMBLE DES FEUILLETS TELS 
QUE COMPLÉTÉS POUR LES 
VARIANTES COMPARÉES ISSUS 
DE L’OUTIL GAMMA 
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Annexe B.1 Feuillets de l’outil GAMMA 
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Annexe B.1.1 Feuillet Gamma Zone Noyau 9 
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Annexe B.1.2 Feuillet Gamma Zone Noyau 10 
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152367-R06(00) 

Annexe B.1.3 Feuillet Gamma Zone Noyau 8 
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Annexe B.1.4 Feuillet Gamma Zone Noyau 8-108 
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Annexe B.2 Couts variantes 
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Annexe B.2.1 Coûts variante 1 – 4 Zones noyaux 
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152367-R06(00) 

Annexe B.2.2 Coûts variante 2 – 4 Zones noyaux 
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152367-R06(00) 

Annexe B.2.3 Coûts variante 3 – 4 Zones noyaux 
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152367-R06(00) 

Annexe B.2.4 Coûts variantes - Synthèse 
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152367-R06(00) 

Annexe B.3 Coût Total de l’assainissement 
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152367-R06(00) 

Annexe B.4 Estimation des volumes polluées retirés 
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152367-R06(00) 

Annexe B.4.1 Estimation par variante des volumes polluées retirés 
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152367-R06(00) 

Annexe B.4.2 Estimation des volumes polluées retirés de la variante 
optimale 
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ANNEXE C PLAN DE MESURES DE SUIVI  
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ANNEXE D NOTICE D’ÉVALUATION DES 
INCIDENCES 
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ANNEXE E NOTES TECHNIQUES RELATIVES 
AUX ETUDES, TESTS OU PHASE 
PILOTE 

Sans objet 
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ANNEXE F AVIS DE L’ORGANISME AGRÉÉ 
(OAA) 

Sans objet 
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ANNEXE G PLAN DE MESURES DE SÉCURITÉ 
(POST ASSAINISSEMENT) 
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ANNEXE H AUTRES 
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152367-R06(00) 

Annexe H.1 Tableau des résultats du sol (EC2021) 
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152367-R06(00) 

Annexe H.2 Tableau des résultats de l’eau souterraine 
(MON2021) 
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Annexe H.3 Permis d’urbanisme 
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152367-R06(00) 

Annexe H.4 Etude de risques – pollutions résiduelles 

Voir annexe F de l’étude de caractérisation référencée 152367 R03 (01). Vpor justificatif dans le 
rapport, section 6.5. 
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10 CARTES ET PLANS 

  



 

 

Babemo SA  185 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

PLAN A DONNÉES ADMINISTRATIVES 
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Plan A.1 Localisation du terrain sur fond topographique récent  
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152367-R06(00) 

Plan A.2 Localisation du terrain sur le plan de secteur 
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152367-R06(00) 

Plan A.3 Localisation du terrain sur fond cadastral 
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152367-R06(00) 

PLAN B DONNEES ENVIRONNEMENTALES 
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Plan B.1 Localisation des pollutions dans le sol – Type V 
(Industriel) 
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152367-R06(00) 

Plan B.2 Localisation des pollutions dans l’eau souterraine 



 

 

Babemo SA  192 

Projet d'assainissement - Décret Sols 
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Plan B.3 Plan des résultats de l’air ambiant 
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152367-R06(00) 

Plan B.4 Plan des résultats de l’air du sol  
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Plan B.5 Modèles conceptuels du site 
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Plan B.5.1 Plan du Modèle conceptuel du site  
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Plan B.5.2 Modèle conceptuel du site actuel et projeté - Coupe 
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Plan B.5.3 Modèle conceptuel du site post-assainissement - Coupe 
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PLAN C DONNEES HISTORIQUES 

Aucune modification depuis l’approbation de l’EO/EC 
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PLAN D COMPARATIF DES VARIANTES 
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152367-R06(00) 

Plan D.1 Localisation des zones à assainir 
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152367-R06(00) 

Plan D.1.1 Plan global de localisation des zones à assainir 



 

 

Babemo SA  202 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Plan D.1.2 Plan de localisation du Noyau zone 9 
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Plan D.1.3 Plan de localisation du Noyau zone 10 
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Plan D.1.4 Plan de localisation du Noyau zone 8-108 
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Plan D.2 Zones d’excavation et/ou d’implantation des techniques 
d’assainissement par variante 
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Plan D.2.1 Plans de localisation des 3 variantes du Noyau zone 9 
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Plan D.2.2 Plans de localisation des 3 variantes du Noyau zone 10 
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Plan D.2.3 Plans de localisation des 3 variantes du Noyau zone 8 
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Plan D.2.4 Plans de localisation des 3 variantes du Noyau zone 8-108 
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Plan D.3 Délimitation des pollutions résiduelles attendues par 
variante 
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Plan D.3.1 Plan de localisation des pollutions résiduelles des 3 variantes pour le 
Noyau zone 9 
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Plan D.3.2 Plan de localisation des pollutions résiduelles des 3 variantes pour le 
Noyau zone 10 
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Plan D.3.3 Plan de localisation des pollutions résiduelles des 3 variantes pour le 
Noyau zone 8 

 



 

 

Babemo SA  214 

Projet d'assainissement - Décret Sols 

152367-R06(00) 

Plan D.3.4 Plan de localisation des pollutions résiduelles des 3 variantes pour le 
Noyau zone 8-108 
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PLAN E PRESENTATION DE LA VARIANTE 
OPTIMALE 
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Plan E.1 Plan localisant les périmètres d’application de chaque 
variante et technique pour l’ensemble du terrain 
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Plan E.2 Dimensionnement de la variante optimale  
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Plan E.3 Schéma des mouvements de terres  

Sans objet 
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Plan E.4 Coupe et profil des modifications de relief de la variante 
optimale  

Sans objet 
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Plan E.5 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain  
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Plan E.5.1 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain – Zone noyau 9 
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Plan E.5.2 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain – Zone noyau 10 
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152367-R06(00) 

Plan E.5.3 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain – Zone noyau 8 
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152367-R06(00) 

Plan E.5.4 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain – Zone noyau 8-108 
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152367-R06(00) 

Plan E.5.5 Pollutions résiduelles attendues sur le terrain – Global 
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Plan E.6 Trajet emprunté par le charroi 
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Plan E.7 Localisation des piézomètres de monitoring 
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Plan E.8 Localisation de la prise d’échantillon de l’air ambiant 
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PLAN F AUTRES 

Sans objet 

  


