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1 Données administratives

1.1 Expert en pollution du sol

Données relatives à l’expert en pollution du sol qui a réalisé l’étude de sol et qui a rédigé sur cette
base, le présent “Technisch verslag”, rapport technique flamand pour la gestion des terres exca-
vées :

Nom Sweco Belgium srl
Posthofbrug 2-4, bus1-2600 Antwerpen
T +32 3 808 10 96
www.swecobelgium.be

Personne de contact Yves Goossens

E-mail yves.goossens@swecobelgium.be

Agrément Bodemsaneringsdeskundige Type II
Vlarel-erkenning pakket:
- MA.7.2 – Asbest in lagen

Numéro d’affiliation à la banque
d’échantillons de sol Grondwijzer

100160

Numéro d’affiliation à la banque
d’échantillons de sol Grondbank

2003/0053

1.2 Maître d’ouvrage

Nom Commune Molenbeek-Saint-Jean

Rue + n° 20, rue Comte de Flandre

Code postal 1080

Commune Molenbeek-Saint-Jean

N° de téléphone +32 24 12 36 38

N° de fax +32 24 12 36 88

Personne de contact BASTOS Juana



STV01A-7526610010-FR.docm, Revisie
A

Pagina 5 van 24

1.3 Laboratoire

Données relatives au laboratoire agréé qui a réalisé les analyses :

Nom Eurofins Belgium sa

Rue + n° Venecoweg 5

Code postal 9810

Commune Nazareth

N° de téléphone +32 (0)9 222 77 59

Personne de contact Liesbeth Brewée

E-mail LiesbethBrewee@eurofins.com

1.4 Identité du propriétaire du terrain où le sol a été excavé, ou sera excavé
(Art. 180 §2, 2°)

Nom Commune Molenbeek-Saint-Jean

Rue + n° 20, rue Comte de Flandre

Code postal 1080

Commune Molenbeek-Saint-Jean

N° de téléphone +32 24 12 36 38

N° de fax +32 24 12 36 88

Personne de contact BASTOS Juana

1.5 Identité du propriétaire du terrain où le sol a été excavé, ou sera excavé
(Art. 180 §2, 1°)

Nom de l’ouvrage “Technisch verslag”, rapport technique flamand
pour la gestion des terres excavées : Réaménage-
ment espace public + parking souterrain -Jean-Bap-
tiste Decock  1080 Molenbeek-Saint-Jean

N° Cahier des charges / N° de projet Sweco Belgium srl: 7526610010

Adresse Rue Rue Jean-Baptiste Decock
Rue Des Quatres Vents
Rue Edmond Bonehill
Rue Des Lessines

Type d’affectation -

Situé dans un domaine de captage de
l’eau souterraine

-

BPA ou RUP d’application ? -
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Données cadastrales 9999 – domaine public
21523B0825/00M000
21523B0825/00D000
21523B0825/00K002
21523B0905/00N004
21523B0819/00S006

Coordonnées Lambert
Code Coordonnée X Coordonnée Y

A 146917 171448

B 147167 171202

C 146938 171254

D 147049 171090
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1.6 Historique

Les études de sol déjà réalisées sur le terrain à étudier sont sollicitées à Bruxelles Environne-
ment. D’après la carte de l’état du sol il n’y pas de dossier connu pour les parcelles à investiguer.
Certaines parcelles avoisinant le trajet le long de le voie public sont reprise à l’inventaire dans les
catégories 2, 3 et 0.

Puisque les excavations prévues dans les zones au niveau de la voie public resteront très limitées
et superficielles, aucune influence est attendue des activités à risques au niveau des parcelles
longeant la voie publique.

Nous avons consulté les organisations gestionnaires des sols en Flandre. D’après ‘Grondbank’
et ‘Grondwijzer’ aucune étude de sol est connu pour le zone à étudier.

D’après les information mis à disposition, aucune zone suspecte ou zones à risques actuelle ou
ancienne sont connues.

Zone Description Surface

- - -
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1.7 Condition actuelle
Le site constitue premièrement d’une voie publique. Après en changement du projet, quasi au-
cune excavation sera réalisée le long des rues existantes. Uniquement les revêtements seront
remplacés.

D’une autre part des excavations vont avoir lieu sur la parcelle située Rue Des Lessines 37 et
dans la zone du parking souterrain au niveau de la rue des Quatre vents et la Rue Jean-Baptiste
Decock. La structure du parking ne sera pas modifiée durant les travaux.

1.8 Contrôle amiante

Situation suspicieux Oui / Non + motivation

Terrain situé dans une région avec connu pour des acti-
vités traitant de l’amiante ?

Non

Excavations dans la portée de bâtiments ou la présence
de toitures ou façades composées de matériaux conte-
nant de l’amiante pourraient être une source de pollution
?

Pas de constatation pendant la visite de terrain. A part la
présence de conduites, pas de matériaux contant de
l’amiante identifié.

De débris ou des déchets de démolition dans le sol
(étude historique, visite de terrain, forages ?)

Pendant les travaux de terrain nous avons constaté
dans la majorité des forages des débris, du béton et / ou
des briques.
Pour ces forages les erres furent étalées sur un plas-
tique est inspectées. Au niveau du forage B25 un trou de
30 sur 30 cm fut creusé.
Le maître de forage n’a pas trouvé de fragment suspect
de contenir de l’amiante.

Info disponible concernant le stockage de matériaux ou
déchets contenant de l’amiante sur le terrain ?

Non

Activités industrielle actuelle ou ancienne sur le terrain
avec des applications amiante ?

Non

Autres raisons ? Non

*Le contrôle amiante fut réalisé selon les dispositions du “Leidraad asbest bij dagzomende as-
bestverdachte puinhoudende bodemlagen”. A présent, aucun élément suspect de contenir de
l’amiante fut retrouvé. La présence d’amiante dans des terres contenant des débris ne sait ja-
mais entièrement être excuse. Il faudra donc avoir de l’attention pour la présence d’éléments
suspect de contenir de l’amiante pendant la manipulation des terres excavées. Si pendant les
travaux des éléments suspect de contenir de l’amiante sont constaté, l’expert en pollution sol
devra être consulté pour prendre les mesures nécessaires.
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1.9 Nature du projet

Description Profondeur
(m-ss) Volume (m³) Surface

(m²)

Projet de
construction

Zone entre bâtiment central et
Rue Des Lessines 0.4 2000 5010

Zone parking souterrain 0.3 140 470

Zone vertes côté Rue JB De-
cock 0.4 685 1700

Totaal 2825 7180

1.10 Description du projet

 Travaux de voiries et/ ou d’égouttage
Project de construction

Le site sera réaménagé. Les revêtements et les zones vertes seront renouvelées.

A cause d’une modification du projet certaines zones et certains lots pour lesquelles il n’y aura
pas d’excavation furent examinées. Pour ces lots au volume de 0 m³ le code sera mentionné à
titre indicatif. En plan avec une indication des zones à excaver est ajouter en annexe X.
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2 Stratégie d’échantillonnage

2.1 Stratégie d’échantillonnage

Projets de construction et trajets de ligne
Forages délimitation
Essaie de lixiviation

2.2 Projets de construction et trajets de ligne

L’échantillonnage et l’analyse ont été réalisés selon les chapitres 3 et 4 de la procédure
standard relative à l’élaboration d’un « Technisch  verslag ».

Le nombre minimum de mélanges d’échantillons (à arrondir à l’unité supérieure) est déterminé
sur la base du volume du terrassement, selon la formule ci-dessous :

750+0,02)×(Volume
Volume=MMdeNombre

(“MM” = mélanges d’échantillons)

Le nombre minimum de mètres à forer est déterminé en fonction du volume de terrassement
selon la formule ci-dessous :

750+0,02)×(Volume
Volume3=foreràmètresdeNombre ´

Il faut toujours composer et analyser 2 mélanges d’échantillons.

Nombre minimum de mètres à forer 10

Nombre minimum de mélanges d’échantillons 4

Dans le cadre de projet de voiries au moins un quart des échenillions composées venant de la
couche supérieure devront être analysées sur les polychlorobiphényles.
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2.3 Motivation variation stratégie minimale, dorages délimitant

A cause d’une modification du projet l’ampleur des travaux de terrain a fort diminué. Dans la
dernière phase du projet il ne restait que des excavations superficielles dans les zones vertes.
Nous avons réalisé beaucoup plus des forages et analyses que nécessaire pour le volume final.
Certains forages furent combinés avec une reconnaissance de l’état du sol.
Pour délimiter la pollution avec du mercure au niveau du forage B25, 3 forages supplémentaires
furent réalisés (B2501, B2503 en B B225A).

2.4 Date de la prise d’échantillons
Phase 1a
15/04/2021 16/04/2021 19/04/2021

Les forages sont réalisés de manière manuelle par Délo Boringen. Les données relatives aux fo-
rages sont reprises à l’annexe II.

Phase 1b
27/05/2021

Les forages sont réalisés de manière manuelle par Délo Boringen. Les données relatives aux fo-
rages sont reprises à l’annexe II.
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2.5 Dérogation travaux de terrain et analyses laboratoire par rapport au CMA.

Le tableau ci-dessous reprends les certificats d’analyse pour lesquelles une dérogation par rapport
au CMA (cfr codes de bonne pratiques) ou pour travaux de terrain et analyses laboratoire est cons-
taté. Les dérogations seront commentées.

Certificat n° Divergence p.r.a. CMA Commentaire

2021063788 Voir certificat Un résultat légèrement moins précis n’aura pas d’influence sur le
code défini aux différents lots.

2021065500

2021065500

2021070544

2021070544

2021070556

2021070556

2021070567

2021089936
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2.6 Choix de paramètres + motifs

Dans ce « Technisch  verslag », les analyses des échantillons composés portent sur le Paquet
Standard d’Analyses (PSA), tel que mentionné dans le chapitre 4 de la procédure standard pour
la réalisation d’un « Technisch  verslag ». Le paquet standard d’analyses est composé de :
matière sèche
teneur en matière organique
teneur en argile
métaux lourds (8)
huile minérale
HAP (16)
pH - KCl

En dehors des paramètres inclus dans le paquet standard d’analyses, il n’y a aucune raison de
présumer qu’il serait nécessaire d’inclure d’autres substances.

L’échantillonnage et la composition des mélanges d’échantillons ont été réalisés de manière re-
présentative pour permettre d’identifier la qualité des sols à excaver

Dans le cadre de projet de voiries au moins un quart des échenillions composées venant de la
couche supérieure devront être analysées sur les polychlorobiphényle.
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2.7 Composition des mélanges d’échantillons

Phase 1a
échantil-
lon
comp.

Paquet de paramètres Forage Profon-
deur du
sous-
échan-
tillon

Code  Observation

MM01 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation, PCB

B01 0.3-0.5 901 -brique (moyennement), pierres (extrêmement)

B02 0.3-0.5 -pierres (extrêmement), brique (moyennement)

MM02 PSA+, paquet de structure B01 0.5-2.0 211 -pierres (faiblement), brique (faiblement)

MM03 PSA+, paquet de structure B02 0.5-2.0 211 -

B04 1.0-2.0 -

MM04 PSA+, paquet de structure B03 0-0.5 401 -

MM05 PSA+, paquet de structure B03 0.5-1.5 211 -

B05 0.5-1.5 -

B06 0.5-1.5 -

MM06 PSA+, paquet de structure B05 1.5-3.5 211 -

MM07 PSA+, paquet de structure B04 2.0-3.5 211 -

MM08 PSA+, paquet de structure B05 0-0.5 401 -

MM09 PSA+, paquet de structure B06 0.05-0.5 901 -brique (fortement), pierres (fortement), sable concassé (moyenne-
ment), tegel

MM11 PSA+, paquet de structure B12 1.5-2.0 301 -

B14 1.5-2.0 -

MM10 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B12 0.5-1.5 501 -brique (moyennement), brique (moyennement), calcaire (faible-
ment), grains de charbon (moyennement)

B14 0.5-1.5 -grains de charbon (fortement), brique (faiblement)

MM12 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation (kwik 4.7)

B22 0.5-2.0 909 -brique (moyennement)

B23 0.5-2.0 -brique (moyennement),

B24 0.5-1.0 -pierres (fortement), brique (moyennement)

MM13 PSA+, paquet de structure,
PCB’s

B19 0.5-1.0 401 -brique (moyennement), brique (moyennement),

B20 0.7-1.0 -brique (moyennement), brique (moyennement)

MM14 PSA+, paquet de structure B19 1.0-1.5 401 -brique (fortement), pierres (faiblement)

B20 1.0-1.5 -brique (fortement), pierres (faiblement)

MM15 PSA+, paquet de structure B19 1.5-2.0 201 -

B21 1.5-2.0 -

MM16 Paquet de structure B22 0-0.5 901 -brique (moyennement)

B23 0-0.5 -brique (moyennement)

B24 0-0.5 -pierres (fortement), brique (faiblement)

MM17 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B21 1.0-1.5 901 -brique (moyennement), pierres (fortement), grains de charbon
(moyennement)

B25 0.5-1.5 -grains de charbon (moyennement), pierres (fortement), brique (fai-
blement)

MM18 PSA+, paquet de structure B17 1.0-2.0 201 - pierres (faiblement)

B26 0.5-1.5 - pierres (faiblement), brique (faiblement)
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MM19 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B25 1.5-2.0 901 -grains de charbon (moyennement), pierres (fortement), brique
(moyennement)

B26 1.5-2.0 -brique (fortement), grains de charbon (faiblement)

MM20 PSA+, paquet de structure B07 0-0.5 211 -brique (faiblement), pierres (fortement), grains de charbon (faible-
ment)

B08 0-0.4 -brique (faiblement), pierres (fortement), grains de charbon (faible-
ment)

B10 0-0.3 -pierres (fortement), grains de charbon (faiblement)

B121 0-0.4 -pierres (fortement), grains de charbon (faiblement)

MM21 PSA+, paquet de structure B09 0-0.5 211 - pierres (faiblement), brique (faiblement)

B13 0-0.5 -brique (moyennement), brique (faiblement), brique (moyennement)

MM22 PSA+, paquet de structure B11 0.5-1.5 411 - pierres (fortement), brique (faiblement)

MM23 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B13 0.5-1.5 901 -brique (moyennement), brique (moyennement), calcaire (faible-
ment), grains de charbon (moyennement),

MM24 PSA+, paquet de structure,
PCB’s

B18 0.5-1.0 401 -brique (fortement), pierres (fortement),

MM25 PSA+, paquet de structure B11 0.08-0.5 301 -pierres (fortement)

B15 0.4-0.6 -pierres (fortement)

MM26 PSA+, paquet de structure,
PCB’s

B16 0.6-0.8 909 -brique (moyennement)

MM101 PSA+, paquet de structure B117 0.15-0.5 901 -brique (moyennement), pierres (fortement)

B120A 0.15-0.4 -pierres (fortement), brique (faiblement)

MM102 PSA+, paquet de structure,
PCB’s

B116 0.4-0.6 901 - brique (moyennement), brique (moyennement)

B118 0.3-0.5 -brique (moyennement), pierres (fortement)

B119 0.2-0.5 -brique (moyennement)

MM103 PSA+, paquet de structure B118 0.5-1.0 501 -pierres (faiblement), brique (faiblement),

B119 0.5-1.0 -brique (fortement)

MM104 PSA+, paquet de structure B117 0.5-1.5 201 -pierres (faiblement)

B118 1.0-1.5 -

MM105 PSA+, paquet de structure B119 1.0-1.5 301 -

MM106 PSA+, paquet de structure B116 0.6-1.5 301 -uiterst baksteenhoudend, pierres (faiblement)

MM107 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B101 0.67-1.0 909 - grains de charbon (faiblement), brique (faiblement), brique
(moyennement)

MM108 PSA+, paquet de structure B101 1.0-1.5 909 - grains de charbon (faiblement), brique (faiblement), brique
(moyennement)

B102 0.5-1.5 -brique (moyennement), brique (moyennement), grains de charbon
(moyennement)

MM108A Zware metalen B101 1.0-1.5 901 - grains de charbon (faiblement), brique (faiblement), brique
(moyennement)

MM108B Zware metalen B102 0.5-1.5 909 - grains de charbon (faiblement), brique (faiblement), brique
(moyennement)

MM109 PSA+, paquet de structure,
PCB’s

B102 0.13-0.5 401 -sterk asfalthoudend, brique (fortement), pierres (fortement)

B103 0.7-1.0 -grains de charbon (moyennement), asphalte (moyennement),
brique (moyennement), pierres (fortement)

MM110 PSA+, paquet de structure,
Test de lixiviation

B105 0.2-0.3 901 -brique (faiblement)
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MM111 PSA+, paquet de structure B105 0.3-1.0 201 -

MM112 PSA+, paquet de structure B105 1.0-1.5 401 -

B2501-1 Métaux lourd B2501 0-0.5 909 - maçonnerie (moyennement), brique (moyennement), brique (fai-
blement)

B2503-1 Métaux lourd B2503 0-0.5 401 -brique (moyennement), brique (moyennement)

B225A-1 Métaux lourd B225A 0-0.5 401 -pierres (faiblement), brique (fortement)

Analyses dans le cadre de reconnaissance du sol

B01-1 PSA+ B01 0-0.3 900 -brique (moyennement), pierres (extrêmement)

B02-1 PSA+, paquet de structure B02 0-0.3 900 -pierres (extrêmement), brique (moyennement)

B04-2 PSA+, paquet de structure B04 0.5-1.0 201 -

B12-1 PSA+, paquet de structure B12 0-0.3 201 -déchets plastiques (faiblement)

B14-1 PSA+, paquet de structure B14 0-0.5 400 -brique (faiblement)

B17-1 PSA+, B17 0.7-1.0 900 -brique (moyennement), brique (moyennement), calcaire (faible-
ment)

B21-1 PSA+ Test de lixiviation B21 0.6-1.0 901 -, brique (moyennement), pierres (fortement), grains de charbon
(moyennement)

B25-1 PSA+ B25 0-0.5 909 -brique (moyennement), brique (moyennement), grains de charbon
(faiblement)

B22-1 PSA+ B22 0-0.5 900 -brique (moyennement)

B23-1 PSA+ B23 0-0.5 900 -brique (moyennement)

B24-1 PSA+ B24 0-0.5 900 -pierres (fortement), brique (faiblement)
 Le paquet standard d’analyses élargi (PSA+) des échantillons de sol inclut les analyses suivantes :
- métaux (plomb, zinc, cadmium, cuivre, nickel, arsenic, mercure et chrome);
- huile minérale (GC);
- hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 HAP parmi les plus fréquents en Europe occidentale).
Paquet de structure : matière organique et teneur en argile et pH
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2.8 Teneur en pierres et/ou matériaux étranger au sol

Voir le tableau à l’annexe V.

Pour que le sol excavé soit réutilisable comme sol en dehors de la zone de travail cadastrale,
toutes les pierres mesurant plus de 5 cm, autres que celles présentes sur le site par nature,
doivent être passées au crible, et il faut continuer à tamiser le sol jusqu’à ce qu’il contiennent
moins de 5% du poids en pierres autres que celles présentes par nature. De plus, le sol ne peut
pas contenir plus de 1 pour cent en poids et en volume de matériau pierreux et non pierreux
étranger au sol.

Pour que le sol excavé soit réutilisable comme sol dans la zone de travail cadastrale « ZTC »,
comme matériau de construction et comme produit de construction de forme stable, la réglemen-
tation ne prescrit aucune limite pour les pierres et le matériau pierreux. Toutefois, le sol ne peut
pas contenir plus de 1 pour cent en poids et en volume de matériau non pierreux étranger au sol.

Les teneurs en pierres et en matériau étranger au sol sont déterminées sur des prises d’échan-
tillons provenant des forages. L’expert agréé en pollution du sol ne fait qu’une évaluation de ces
teneurs.

Dans l’éventualité où, pendant l’exécution des travaux, une divergence serait constatée quant
aux évaluations des teneurs en pierres et matériau étranger au sol, l’entrepreneur doit en tenir
compte, il n’est donc pas exclu qu’un tamisage soit nécessaire.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des pierres, pierres étrangères au sol, matériaux pier-
reux et matériaux non pierreux :

pierres naturelles cailloux, grès, gravier, coquilles, pierres calcaires, ardoise

pierres étrangères au sol gravats de briques, gravats de béton, gravillons

matériaux pierreux étrangers au
sol

gravats d’asphalte, scories, cendre, verres, débris de carrelage, céra-
mique, ardoise artificielle, béton cellulaire, argile expansée,

matériaux non pierreux étrangers
au sol

plastique, plâtre, chaux, roofing, bitume, caoutchouc, matériaux d’isolation
(par exemple, polystyrène expansé) métaux (par exemple, boulons,
écrous, ferraille), bois (traité, non traité), matériau suspecté de contenir de
l’amiante, papier, liège, textile, ...
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3 Conclusion

3.1 Classification du sol à excaver ou du sol excavé

Voir le tableau à l’annexe V.

3.2 Discussion des résultats et remarques

Vu que le site de l’étude est localisé uniquement dans la Région Bruxelles-Capitale, aucune
zone de travail cadastrale « ZTC » n’a été définie. La question des possibilités d’utilisation du
sol, au niveau de chaque parcelle, n’est traitée dans ce rapport. La zone du projet est compo-
sée de 7 zones, sur base de localisation, profondeur d’excavation en qualité environnementale
des terres.

Zone 1 concerne les terres à excaver dans le jardin derrière le bâtiment situé Rue Des Lessines
nr 37. La zone est entièrement entourée d’un mur. Les forages B22, B23 et B24 sont réalisés
dans cette zone.

Cette zone a été définie avec un code d’hygiène de l’environnement 909 pour la profondeur de
0-0.5 m-ss. Les terres à une profondeur de 0.5 – 2.0 m-ss sont également définie avec un code
d’hygiène de l’environnement 909

Toutes les analyses dans cette zone démontrent la présence de métaux lourd dans le sol.
L’échantillon mélangé MM12 a été soumis à test de lixiviation (essai en bâchée). Il s’est avéré
que le mercure présent dans l’échantillon a tendance à éluer. Les terres ne peuvent ainsi pas
être utilisées en tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Zone 2 concerne les terres à excaver dans la zone derrière les jardins de la Rue Des Lessines.
Le forage B25 fut réalisé dans cette zone. La one est partiellement délimitée par les forages
B2501, B2503 et B225a. L’échantillon B25 0-0.5 m-ss contient des HAP et des métaux lourds.
Pour le mercure un dépassement de la norme pour ‘bouwkundig bodemgebruik’ est constaté.
Dans cette zone se trouve aussi un talus. Le talus devra aussi être traité comme un code 909.

Cette zone a été définie avec un code d’hygiène de l’environnement 909 pour la profondeur de
0-0.5 m-ss. Les terres à une profondeur de 0.5 – 2.0 m-ss sont définie avec un code d’hygiène
de l’environnement 901.

Toutes les analyses dans cette zone démontrent la présence de métaux lourd dans le sol.  Les
échantillons mélangé MM17 et MM19 ont été soumis à test de lixiviation (essai en bâchée). Il
s’est avéré que les métaux lourds présents n’ont pas tendance à éluer. Les terres peuvent ainsi
être utilisées en tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Zone 3 concerne les terres à excaver dans les zones derrière le building situé au nr 52. Les fo-
rages B19, B20, B21 et B26 sont réalisés dans cette zone. Les excavations auront principale-
ment place dans les zones sans revêtements. Les terres sont aussi enrichies de HAP et métaux
lourds. Cette zone a été définie avec un code d’hygiène de l’environnement 901 pour la profon-
deur de 0-0.5 m-ss. Les terres à une profondeur de 0.5 – 2.0 m-ss sont également définie avec
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un code d’hygiène de l’environnement 901. Les concentrations le plus élevée pour le mercure
sont mesurées au forages B21. L’échantillon B21 (0.6-1.0) a été soumis à test de lixiviation (es-
sai en bâchée). Il s’est avéré que les métaux lourds présents n’ont pas tendance à éluer. Les
terres peuvent ainsi être utilisées en tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Zone 4 concerne les terres à excaver au niveau du parking souterrain et des zones vertes à
proximité de la rue Jean-Baptiste Decock. Les forages B07-B15 sont réalisés dans cette zone.
Les excavations auront principalement place dans les zones sans revêtements Pour l’échantillon
composé MM23 il y a pour le mercure un dépassement de la norme BSN III.

L’échantillon B13(0.5-1.5) a été soumis à test de lixiviation (essai en bâchée). Il s’est avéré que
les métaux lourds présents n’ont pas tendance à éluer. Les terres peuvent ainsi être utilisées en
tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Puisque les terres sont fortement remuées, le code le moins favorable est retenu pour l’entièreté
du lot. Cette zone a été définie avec un code d’hygiène de l’environnement 901 pour la profondeur
de 0-0.5 m-ss. Les terres à une profondeur de 0.5 – 2.0 m-ss sont également définie avec un
code d’hygiène de l’environnement 901.

Zone 5 concerne les terres à excaver au niveau des zones vertes à proximité de la rue des
quatre vents et le terrain de sport. Les forages B01-B06 sont réalisés dans cette zone. Les
terres à une profondeur de 0.0 – 0.5 m-ss sont remuées et sont définie avec un code d’hygiène
de l’environnement 901. Les terres sont enrichies des HAP et de métaux lourds. Pour les
échantillons composé MM01 et MM09 il y a pour le zinc un dépassement de la norme BSN III.
L’échantillon MM01 a été soumis à test de lixiviation (essai en bâchée). Il s’est avéré que les
métaux lourds présents n’ont pas tendance à éluer. Les terres peuvent ainsi être utilisées en
tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Zone 6 concerne les terres au niveau de la voirie et des trottoirs au croisement rue des quatre
vents, Rue des Lessines er Rue E Bonehill. Les forages B117 – B120a sont réalisés dans cette
zone. Les terres sont enrichies des HAP et de métaux lourds. Les terres dans cette zone sont
fortement remuées. Le code le moins favorable (901) est ainsi retenu pour l’entièreté du lot.

L’échantillon MM01 (zone avoisinante) a été soumis à test de lixiviation (essai en bâchée). Il s’est
avéré que les métaux lourds présents n’ont pas tendance à éluer. Les terres peuvent ainsi être
utilisées en tant que ‘bouwkundig bodemgebruik’ en Flandre.

Zone 7 concerne les terres au niveau de la voirie et des trottoirs au croisement rue Jean Baptiste
Decock. Les forages B101 – B105 sont réalisés dans cette zone. Les terres dans cette zone sont
fortement remuées. Les terres sont enrichies des HAP et de métaux lourds, et les concentrations
en mercure atteignent presque les 1 g/kg ms pour certains échenillions analysés. Le code le
moins favorable (909) est ainsi retenu pour l’entièreté du lot.

Dans la zone de travail la présence de renouées du Japon fut constatée. Il faudra prendre les
mesures nécessaires à fin d’éviter la propagation de ces plantes.
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3.3 Contrôle matériaux / minerais valorisables.

Pas d’application.

3.4 L’accompagnement d’un expert agréé en assainissement du sol est-il nécessaire lors
de l’excavation ?

non

Motivation :

3.5 Dans une phase ultérieure, au plus tard pendant l’exécution des travaux, un
complément d’étude sur l’environnement sera-t-il nécessaire (Modification du
« Technisch verslag » ?

Non

Motivation :

-

Les points des prises d’échantillons complémentaires doivent être indiqués dans le plan de
zonage.

CODE: 201
Usage libre des terres en dehors de la zone de travail cadastrale, comme sol pour le type d’affec-
tation I-V.
Inconnu
Les terres peuvent être réutilisées dans une application relative à la construction (liste d’applica-
tion disponible par l’OVAM).

CODE: 901
Usage pas possible des terres en dehors de la zone de travail cadastrale, comme sol pour le type
d’affectation I-V
Inconnu*
Les terres peuvent être réutilisées dans une application relative à la construction (liste d’applica-
tion disponible par l’OVAM).

CODE: 909
Usage pas possible des terres en dehors de la zone de travail cadastrale, comme sol pour le type
d’affectation I-V
Inconnu*
Les terres ne peuvent pas être réutilisées dans une application relative à la construction (liste
d’application disponible par l’OVAM).
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3.6 Faut-il présumer que sur le terrain d’origine, il faudra éventuellement procéder à un
assainissement du sol dans le cadre du décret du 27 octobre 2006 relatif à
l’assainissement du sol ?

non

Motivation :
La zone étudiée se trouve en Région Bruxelles Capitale. Une reconnaissance de sol
est réalisée simultanément avec le technisch verslag Flandre. Suite à la reconnaissance
de sol il s’avéra si des démarches complémentaires sont nécessaire conforme l’ordon-
nance sol.
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4 Info complémentaire et autres points d’atten-
tion

Ce technisch verslag devra, accompagné du certificat de conformité, faire partie du cahier de
charges. Dans ce rapport les possibilités de réutilisation des terres en Flandre sont définies et
les possibles points d’attention additionnels sont importants durant la réalisation des travaux.

Les point d’attention qui sont d’application pour tous les projets sont repris ci-dessous. Les
points d’attention que sont propre au projet sont repris au chapitre 4.1.

- Cahier de charge:
Pour la rédaction du cahier de charge il faut avoir suffisamment d’attention pour les
possibilités de réutilisation des terres en Flandre définies. Le cahier de charge doit tenir
compte des conditions d’utilisation reprises dans le technisch verslag.

- Volume terrassements :
Les volumes repris dans le technisch verslag sont basés sur les informations rassem-
blées pendant la réalisation de l’étude. Si des modifications des volumes sont d’applica-
tion, il faudra contrôler si la stratégie d’échantillonnage est suffisamment représentative.

- Bouwkundig bodemgebruik:
Dans le technisch verslag les qualités environnementale / hygiénique des lots différents
sont évaluées. Pour les terres qui ont la possibilité d’être réutilisées dans une applica-
tion relative à la construction (liste d’application disponible par l’OVAM), c’est-à-dire les
lots avec le code x01, aucune analyse en matière de caractérisation géotechnique ou
stabilité sont réalisées.

- Pierres et/ou matériaux étranger au sol
L’estimation des pourcentages de pierres et/ou matériaux étranger au sol est fait sur
base des forages réalisés pendant la réalisation de l’étude sol. Il s’agit d’une indication.
Si pendant la réalisation des travaux il s’avère que les pourcentages ne correspondent
pas avec les pourcentages décrits dans ce rapport, les possibilités d’utilisation doivent
être réévaluées. En cas de doute, l’expert en pollution de sol devra être consulté.

- Amiante:
La concentration en amiante ne fut pas déterminer à l’aide d’analyses.  Si pendant les
travaux des éléments suspect de contenir de l’amiante sont constaté, l’expert en pollu-
tion sol devra être consulté pour prendre les mesures nécessaires. Si des travaux de
démolition sont réalisés avant les excavations des terres, le terrain devra de préférence
être inspecté une fois de plus avant de commencer les excavations.

- Code 3-chifres :
Les codes et profondeurs définies dans cette étude ne sont que d’application sur les
sols (terres, vase, boue bentonite) et donc pas pour des autres matériaux ou déchets.

- Mesures pour protection du sol
Si dans le cadre de la réalisation du projet un stockage temporaire des terres est né-
cessaire, l’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires à fin d’évite une conta-
mination des terres excavées et du sol sous-jacent.



STV01A-7526610010-FR.docm, Revisie
A

Pagina 23 van 24

4.1 Points d’attention spécifiques au projet.

Terres à traiter :
Les terres avec le code xy9 devront probablement être traitées / dépolluées. Dans certains
cas il est fort conseillé de de faire des analyses supplémentaires afin de de terminer la mé-
thode de traitement. En fonction de polluants présents et leurs concentrations et en déter-
minant le valeur résiduelle (fraction < 62µm + matière organique il est possible de se pro-
noncer à ce sujet.

Plantes invasives :
Dans la zone de travail la présence de renouées du Japon fut constatée. Il faudra prendre
les mesures nécessaires à fin d’éviter la propagation de ces plantes.
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Le soussigné confirme que :
- Pour la rédaction de ce « Technisch  verslag », des échantillons ont été prélevés

et analysés en conformité avec les dispositions des codes de bonne pratique
- Pour la réalisation de cette mission il n’y pas de situation de incompatibilité, ou

que l’incompatibilité fut gérée en prenant des mesures additionnelles.
- Les données incluses dans ce rapport concordent avec l’état actuel du terrain et il

confirme que les données ont été collectées de manière à apporter (raisonnable-
ment) les garanties suffisantes que la qualité du sol est décrite correctement.

- Le contenu de ce rapport correspond avec les données digitales fournies.
- D’avoir connaissance du fait que l’organisation de la gestion du sol ne contrôlera

pas les données fournies en trop et que, par conséquent, elle ne peut pas se porter
garant quant à leur exactitude, pas même après une vérification.

Fait à Berchem le 15/06/2021

Naam Signature

Auteur Yves Goossens

Personne avec la responsa-
bilité de signature (article
53/4 §1, du VLAREL)

 Ir. Jan De Kinderen

Le responsable qualité pour
l’expert sol Ir. Jan De Kinderen

La personne qui représentera
l’expert en pollution devant la
justice

Ir. Jan De Kinderen

Nom et signature de l’expert agréé en pollution du sol

Lors de la réalisation du plan d’excavation, qui sera intégré dans le cahier des charges / contrat
d’entreprise, le commanditaire des travaux / maître d’ouvrage doit respecter les limites du plan
de zonage.

Une copie de ce « Technisch verslag » (rapport technique flamand pour la gestion des terres
excavées) et ses annexes doit être archivée pendant 8 ans chez l’expert agréé en pollution du
sol.

Légende du code en trois parties
X Y Z
Sol hors ZTC Sol dans la ZTC Usage c. matériau de construc-

tion / produit de forme stable (*)

0 inconnu 0 inconnu 0 inconnu
1 usage libre 1 usage libre 1 usage libre c. matériau de

construction ou produit de forme
stable

2 usage libre 2 sous réserve d’application du code de bonne pratique
3 usage comme I à V, sous réserve étude du terrain d’accueil
4 usage comme III à V sous réserve étude du terrain d’accueil
5 usage comme IV à V sous réserve étude du terrain d’accueil
7 usage comme V sous réserve d’une étude
9 aucun usage possible 9 aucun usage possible 9 pas possible

(*) atteste uniquement la qualité hygiénique pour l’environnement dans le cas d’un usage comme matériau de construction, et non pas les
qualités techniques / aptitudes du matériau pour l’usage envisagé dans la construction

ZTC zone de travail cadastrale


