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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

Au travers d’une étude de cas, mettre en évidence les facteurs 

de risques et les facteurs de réussite dans la gestion de 

chantiers d’assainissement. 

 

Débattre, échanger expériences 
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PRÉSENTATIONS 

 

DC Environment 

Spécialiste assainissement des sites et sols/eaux souterraines 

pollués depuis plus de 10 ans 

45 chantiers/an 

26 travailleurs 

9 mio € CA 

Vaste gamme de matériel 

Maîtrise de nombreuses techniques en propre 

 Dont techniques innovantes 
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PRÉSENTATIONS 
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 DC Environment spécialiste dans les techniques 

d’assainissement de sites et sols pollués 



PRÉSENTATIONS 

 



PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Contexte 

II. Etude de cas 

III. Facteurs de risques et réussite 

IV. To take home … 
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I. CONTEXTE 
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II. ETUDE DE CAS 

Assainissement à l’intérieur d’un garage 
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Description du projet initial 

 

•...  

•... 
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 Réalisation de jet grouting 
forés sous les fondations et 
excavation de la pollution 
jusque 4m. 

 

 Budget approximatif : 
300.000 € HTVA 

 

II. ETUDE DE CAS 



10 

II. ETUDE DE CAS 

Proposition variante 

 
  Terrassement par passes et 

soutènement des colonnes par un 
profil métallique 

 Budget : 160.000 € HTVA 



2 6 1 

3 4 
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Plot d’appui 
en béton armé 

Remblai au stabilisé 



Excavation par passes avec blindage entre les colonnes 

et réalisation des plots d’appui de la poutre 
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II. ETUDE DE CAS 



Mise en place de la poutre de soutènement 
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II. ETUDE DE CAS 

Plot en béton 
armé 
construit pour 
servir 
d’appui à la 
poutre 
de 
soutènement 

Arrimage 
ferme 
dimensionné 



Problèmes rencontrés 

 • L’ingénieur en stabilité a adapté le 

système de soutènement alors que tout 

était prêt parce qu’il n’est venu que 

tardivement sur chantier 

    Retard 

• Des armatures ont été rencontrées là où 

on devait placer des boulons de fixations 

    Manque de connaissances 

• Le système a du être adapté pour la 

dernière colonne car elle était différente 

des autres. 

    Adaptabilité 

• Hauteur sous plafond limitée - exiguïté 

    Expérience - Créativité  
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II. ETUDE DE CAS 



Développement et utilisation d’outillages spécifiques  
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II. ETUDE DE CAS 

Grappin rotatif: 
Permet d’atteindre 4,2m de 
profondeur à 
la verticale  
Peu de recul 
 



Bêche hydraulique : 

Permet de terrasser des 

puits avec parois 

quasi verticales 
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II. ETUDE DE CAS 

Développement et utilisation d’outillages spécifiques  

 



III. FACTEURS RISQUE ET RÉUSSITE 

 

• Facteurs de risques 

 Méconnaissance site 

 Stabilité 

 Découvertes fortuites 

 Prise échantillons  

 Déchets dangereux  

 Traçabilité 

 Remblais 

 

 

 

 Un chantier bien préparé est un chantier avec moins de surprises, durée contrôlée , 

budget respecté 
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 Points à améliorer/éclaircir:  
• Conseil de l’ir stabilité  
• Sondages CPT 
• Mesure de tassement 
• Pollution résiduelle? Délimitation 

exacte en cas de mise en place de 
blindage? 

• Avis d’un entrepreneur en 
assainissement reconnu lors de la 
rédaction du plan d’assainissement 



III. FACTEURS RISQUE ET RÉUSSITE 

 

• Facteurs de risques 

 Au prix le plus bas ! « Cowboys » - ne respectent pas les mêmes standards 

 Enregistrement – agrément  

 Méconnaissance site 

 Stabilité 

 Prise échantillons  

 Découvertes fortuites 

 Déchets dangereux  

 Traçabilité 

 Remblais 

 Différentes législations entre régions 

 Méconnaissance des (modifications de) législations environnementales 

 

 Un chantier bien préparé est un chantier avec moins de surprises, durée contrôlée , 

budget respecté 
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III. FACTEURS RISQUE ET RÉUSSITE 

 

• Facteurs de risques 
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 Points à améliorer/éclaircir:  

• Conseil de l’ir stabilité  

• Sondages CPT 

• Mesure de tassement 

• Pollution résiduelle? Délimitation exacte en cas de mise en 

place de blindage? 

• Avis d’un entrepreneur en assainissement reconnu lors de la 

rédaction du plan d’assainissement 

 Un chantier bien préparé est un chantier avec moins de surprises, 

durée contrôlée , budget respecté 



III. FACTEURS RISQUE ET RÉUSSITE 

 

• Clés du succès 

 

Préparation 

Communication !!! 

Spécialistes 
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Dans le secteur de l’assainissement la communication est 
essentielle au bon déroulement du projet. Il y a toujours 
des imprévus qu’il faut gérer en cours de chantier, une 
bonne préparation permet de les limiter au maximum. 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• Matière environnementale complexe 

  Se faire épauler par un spécialiste 

• Rôle primordial de la communication 

  Avant, pendant, après 

• Ouverture d’esprit, confiance, créativité 

  Rationalisation des coûts, ↓ accidents 

• Préparation = socle de la réussite 

  Frais d’études Vs coûts imprévus 
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CONTACT 

 

Magali MASSON 

Directrice opérationnelle 

DC Environment 

Rue du Roton, 57 

6240 Farciennes 

 : 0492/27.80.55 

E-mail : magali.masson@dcenvironment.be 


