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• Historique:
• Archives, permis, 

autorisations, commodo-
• incommodo
✓ Discussion avec les 

gestionnaires du site
✓ Incidents, débordement, etc.
✓ Etudes antérieures
✓ Preuves d’autorisation de 

matériaux et déchets recyclés, 
valorisés conformément à des 
dispositions légales !

→ Etape Clé de l’EO

Etude d’orientation – étude préliminaire



Activités à risque – étude préliminaire

Exemple:
Citerne à mazout de 
chauffage

Wallonie: >25.000 l

Flandre: > 20.000 l

Bruxelles: > 10.000 l



Visite de site - préliminaires
Citernes aériennes Ce qu’il ne faut pas faire : 

trouer l’encuvement!



Stratégie de forages et d’analyses - GREO

Stratégie C en région wallonne: 

▪ Zone suspecte hétérogène pour

laquelle les sources potentielle

de  pollution sont localisées: 



En pratique … investigations - CWEA

Forages au travers du béton

Récupération des eaux de coupe
Diamètre 10-12 cm, max. épaisseur 80cm



En pratique … investigations - CWEA

Forages manuels (max 8m)



En pratique … investigations - CWEA

Forages mécanique (>8m, hauteur de travail de 3 m)



En pratique … investigations - CWEA

Description de forage, échantillonnages

Préleveur enregistré
Profil , échantillon

(code barre)



Interprétation

Pour le sol, le système normatif diffère en fonction de l’usage du terrain (VS)
Dans l’EO, nécessité de comparer les résultats aux normes définies en fonction de l’usage…

- planologique (tel que défini au plan de secteur)
- effectif
- projeté

→ interprétation sur base de l’usage le plus contraignant!

Type I: Naturel
Type II: Agricole 
Type III: Résidentiel
Type IV: Récréatif et commercial
Type V: Industriel 

une même parcelle située en zone d’habitat (a priori type III) au plan de secteur est utilisée comme commerce 
(type IV) à l’avant du site tandis que l’arrière du site abrite un garage d’entretien de véhicules (type V) 

cas particulier: zone de protection de captage, toujours type II dans l’EO

En cours de révision

Déjà révisée à la hausse



• Date pivot : 30 avril 2007
✓ Pollution nouvelle (>30/04/2007) → OA* = <80%VS
✓ Pollution historique (<30/04/2007) → OA= gestion du risque
✓ Pollution mixte : 
✓ Si majoritairement <30/04/2007 → historique
✓ Si majoritairement >30/04/2007 → nouvelle

✓ <01/01/2019: si pas de distinction historique/nouvelle→nouvelle

• *OA = objectif d’assainissement

Type de pollution



Suite de la procédure

Etude de caractérisationPollution avérée Objectifs
• Nature

(historique/nouvelle)
• Volume
• Menace grave ?
• Mesures de sécurité ?
• Mesures de suivi ?
• Valeur Particulière
• Assainissement ? 
• Urgence ? 
• CCS



Etude de caractérisation – délimitation - GREC



• GRER applicable depuis le 01/01/2013

• Evaluation via une étude de risques (qui fait partie intégrante de l’étude de caractérisation) en 5 
parties

A. Méthodologie générale des études de risques  
• R = source x transfert x cible ➔ si un élément = 0 alors R = 0

B. Risques pour la santé humaine

C. Risques pour les nappes (lessivage et dispersion)

D. Risques pour les écosystèmes

E. Méthodologie générale pour le rapportage

• Buts: si il y a risque, déterminer l’urgence de l’assainissement et recommander les mesures de 
sécurité et de suivi éventuelles, restriction d’usage, restrictions d’utilisation et ce , en fonction de 
l’occupation du terrain (activité en cours, friche avec ou sans projet)

Menaces graves? ➔ GRER



Etude des risques humains (S-Risk Wallon)

Source



Etude des risques de dispersion

Outils:
✓ Traçages, Pompages d’essai, Nivellement, Modélisation des écoulements…
✓Modèles de calcul: Bioscreen, Biochlor



Etude des risques écotoxicologiques

Bleu de Berlin 
(cyanures)



• Assainissement OBLIGATOIRE si 

1. présence de produit pur (LNAPL ou DNAPL)

2. Hydrocarbures C10-C40 dans le sol en concentration > 20.000 mg/kg ms 

3. Hydrocarbures <C10 dans le sol en concentration > 1.000 mg/kg ms (inflammabilité)

4. HAP dans le sol en concentration > 20.000 mg/kg ms 

5. situations où les processus de lessivage et dispersion ont conduit à des impacts déjà avérés 
sur la qualité de l’eau souterraine ou de surface (objectifs de qualité de l’eau non 
respectés pour une cible donnée), lorsque ces impacts concernent des volumes significatifs
et s’étendent au-delà des limites du terrain ou de l’emprise sur laquelle le titulaire dispose 
d’un droit de propriété/droit d’occupation ou, à défaut, est mandaté par les personnes 
disposant d’un tel droit.

6. situations où, en ce qui concerne les taches de pollution, des impacts avérés sur la qualité 
du sol (concentrations > VS) s’étendent de manière significative au-delà des limites du 
terrain ou de l’emprise sur laquelle le titulaire dispose d’un droit de propriété/droit 
d’occupation ou, à défaut, est mandaté par les personnes disposant d’un tel droit.

Etude des risques – critères additionnels



Plan d’assainissement - GRPA



Délais

Etude (1) A déposer à 
T0 + … (2)

En pratique Instruction DAS Frais de 
dossier (3)

EO 90 jours 2-4 mois 30 jours 150€

EC 
(phasage autorisé)

90 jours 2-12 mois 60 jours 250€

ECO (EO+EC) (prévenir

DAS procédure accélérée 30j 

avant)

90 jours 2-12 mois 60 jours 300€

PA (post-posable 10 ans ssi:

• Pas de menace grave
• Mesures de suivi
• Pas entrave à un

assainissement futur
• Cautionnement !

Décision DAS 3 mois 30 jours complet et 

recevable et transmission 
aux instances

120 jours instruction

250€

• EF 60 jours après
la fin des 
travaux

1 mois 60 jours 250€

• RECOURS Non précisé 50€

(1) Ouverture de dossier en 
demandant un nr officiel, 
absence de décision de la 
DAS: approbation par 
défaut des études sauf le
PA refusé par défaut avec
indemnité de 2.500€

(2) T0 =  survenance du fait 
générateur, demande de 
prolongation de délai possible

(3) Une preuve du paiement
des droits de dossier doit
être donnée au moment 
de l’introduction de celui-ci 
sous peine d’irrecevabilité



Procédure - Résumé

Art. 55: pollution mixte 
générée principalement 

après le 30/04/2007 Art. 55: pollution mixte 
générée principalement 

avant le 30/04/2007



Et ailleurs ? 

NA=1,5 NI=70
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

RW= 1,5 80% BSN= 56 BSN=70

VS=2,8

Pollution Anthracène en zone d’habitat (en mg/kg)

Bodemsanerings-

decreet 22/02/1995

Décret sol

01/03/2018

Ord. sol

23/06/2017



Case Study: Suspicion d’une fuite dans la cuve à mazout enterrée de 

2.000l de la salle paroissiale, Zone habitat, voisins: école et jardin privé

Pompe
vide-cave



Case Study



Case Study
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Case Study
Date Quoi Cout (€ HTVA)

Avril 2012 Suspicion d’une fuite dans la cuve à mazout de 2.000l de la salle paroissiale, 1ers 
échantillons prélevés par un tiers. Zone habitat, école d’un côté, jardin privé de l’autre 

22/03/2013 Contrôle de l’étanchéité de la citerne à mazout et excavation + expert ‘corrosion’ de la 
compagnie d’assurance → débordement

Plainte des voisins, pas d’accord à l’amiable possible, décision de procéder à une EO + EC 
= ECo

26/06/2013 au 
17/11/2014

ECo finalisée (31 forages dont 21 piézomètres, 61 analyses SOL, 21 
analyses EAU). 
Datation: pollution historique → gestion des risques
925 m² pollués entre 1,5 et 4,5m de profondeur soit 2.775m³

33.000€

13/01/2016 Dépôt du PA (nombreuses difficultés avec les voisins + étude de 
stabilité + test de pompage)

24.000€

10/06/2016 DC du PA

05/10/2016 CsCh/ choix entreprise + réunions d’information des voisins 8.500€

06/02/2017 Début des travaux 22.500€

24/04/2017 Fin des travaux 180.00€

23/08/2017 Campagne de monitoring 5.000€

TOTAL 273.000€

→100€/m³ ou 300€/m² dans ce cas précis, 1/3 des couts en études



Merci pour votre attention


