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Afin de protéger au mieux l’environnement des conséquences du pompage d’essai situé Rue Dante
1070 Anderlecht, une série de précautions doivent être prises et des règles doivent être suivies. En
effet, dès le commencement des travaux, toutes les conditions imposées par la législation (cf.
textes légaux repris ci-après point I) et les conditions particulières d’exploitation à ce chantier
décrites dans le présent document, doivent être respectées.

A.

Caractéristiques de l’ouvrage

1.

Le pompage d’essai consiste en trois puits forés d’une profondeur de 120m.

2.

Les travaux sont localisés sur la/les parcelles cadastrales suivantes :
-

21306C0217/00X000
21306_C_0217_Z_000_00
21306_C_0217_A_002_00

3.

L’eau captée doit être prélevée dans l’aquifère :
UH/RBC_9b Système aquifère du socle Paléozoïque

4.

Le sol du terrain est en outre pollué. Dès lors, soit un traitement du sol est en cours, soit
des restrictions d’usages sont imposées sur le site.
Nous vous rappelons qu’aucun acte ou travaux ne peut entraver le traitement d’une
pollution du sol.
Pour les conditions éventuelles de traitement et de rejet des eaux polluées, vous pouvez
contacter notre sous-division « Sols » (soilfacilitator@environnement.brussels).

B.

Mise en oeuvre de la présente décision

Le traitement de la pollution du sol ou de l’eau souterraine suspend de plein droit le délai de
mise en œuvre de la présente décision.
L’exploitant dispose d'un délai de 1 an pour la mise en œuvre1 des conditions d’exploiter à compter
de la date de délivrance de la présente décision.
En cas d'absence de mise en œuvre attestée des installations dans le délai imparti, une
nouvelle déclaration devra être introduite.
Cependant, le délai de 1 an peut être prolongé d'un an à condition d'en faire la demande à Bruxelles
Environnement. Cette demande doit être introduite 2 mois au moins avant l'écoulement du délai visé
au paragraphe précédent.
Cette prorogation d’un an peut également être reconduite annuellement à condition d’en faire la
demande dûment justifiée à Bruxelles Environnement.
Le pompage d’essai ne peut être mis en œuvre qu’après avoir obtenu l’accord de rejet de l’eau
pompée de la part du gestionnaire du canal.

1

Pour toute précision sur ce qu’on entend par « Mise en œuvre », nous vous invitons à consulter notre site Internet :
http://www.environnement.brussels – Guichet – Le permis d’environnement – Le guide administratif – Dès le permis en main – Délais
de mise en oeuvre
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C.

Durée du rabattement

Le pompage d’essai est autorisé pour une durée maximale de 2,5 mois à partir de la date de
début du pompage d’essai communiquée au point E.1.1.

D.

Documents et information à transmettre

Les informations ou documents suivants doivent être transmis à Bruxelles-Environnement dans les
délais repris ci-dessous :
Délai

Informations à transmettre à BruxellesEnvironnement
Dates réelles :
Avant le début des
du début des travaux de forage,
travaux de pompage
du début du pompage d’essai
d’essai
Coordonnées de l’entreprise de forage et de l’expert
hydrogéologue.
Dès la fin du pompage Copie du registre des volumes journaliers captés
d’essai
Date réelle de la fin du pompage d’essai
Dans les 3 mois de la Rapport d’étude reprenant les données et les
réalisation du forage conclusions du pompage d’essai

E.

Référence du permis

E. point 1.1.1.

E. point 3.
E. point 3
E point 1.1.2.

Conditions de rabattement

Les conditions d’exploiter qui s’appliquent sont celles de l’Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2018 réglementant les captages dans les eaux souterraines
et les systèmes géothermiques en circuit ouvert.
Toutes les conditions reprises dans ce permis sont un rappel ou des conditions supplémentaires.

1.

GESTION

1.1.

Documents et information à transmettre

1.1.1.

L’exploitant
communique
à
l'avance
par
courrier
électronique
(permitwater@environnement.brussels) à Bruxelles-Environnement - Division Autorisations et
Partenariats :
- la date du début des travaux de forage,
- la date du début du du pompage d’essai,
- et les coordonnées de l’entreprise de forage et de l’expert hydrogéologue.

1.1.2.

L’exploitant communique dès la fin du pompage d’essai par courrier électronique (permitwater@environnement.brussels) à Bruxelles-Environnement le rapport d’étude reprenant
les données et les conclusions du pompage d’essai.
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1.2.

Journal des travaux
L’exploitant tient à jour un journal des travaux réalisés dans le cadre du
rabattement/pompage d’essai.
Ce journal reprend au minimum les informations suivantes :
- Date des travaux,
- Type de travaux réalisés (forage, équipement du puits, pompage…),
- Eventuels problèmes rencontrés et les solutions apportées pour y remédier.

1.3.

Débit

1.3.1.

Le débit maximum journalier à prélever ne dépassera pas 1920 m³ en pointe.

1.3.2.

L’exploitant tient un registre dans lequel sont consignés les volumes d’eau captés.
Ce registre est tenu à disposition des agents de Bruxelles Environnement.

1.4.

Mesures de protection et de contrôle
L’exploitant doit prendre toutes les mesures et précautions afin d’éviter tout dommage aux
biens immobiliers et aux éventuels sources, cours d’eau et captages qui se trouvent dans
la zone d’influence du pompage d’essai.

1.5.

Sols et eaux polluées
En cas de découverte d’une pollution du sol et/ou des eaux souterraines, les travaux
doivent être arrêtés immédiatement, et un expert en pollution du sol doit être contacté pour
établir les premières mesures à prendre. Les travaux ne pourront reprendre qu’après
l’accord de l’expert en pollution du sol conformément aux dispositions de l’ordonnance du
5 mars 2009 relative à la gestion des sols pollués, modifiée par l’ordonnance du 23/6/2017
et à ses arrêtés d’exécution et ses codes de bonnes pratiques. En outre, toute découverte
de pollution du sol ou de l’eau souterraine doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la
sous-division sol.

(https://environnement.brussels/thematiques/sols/formulaires-sol )
1.6.

Rejet de l’eau captée
L’eau prélevée est rejetée en eau de surface (canal). Les concentrations en matières en
suspension ne peuvent être supérieures à 60mg/l. Le cas échéant, l’eau pompée doit être
épurée avant d’être rejetée.

1.7.

Rejet d’eau usée à l’égout
L’eau usée provenant des opérations de forage ou provenant d’eau souterraine utilisée sur
le chantier doit répondre aux normes de rejet en eau de surface suivantes :
- Les eaux usées contenant une quantité de « germes pathogènes » dans des
proportions telles qu’elles risquent de contaminer dangereusement l’eau réceptrice
doivent être désinfectées.
- Le pH des eaux déversées doit se situer entre 6,5 et 9.
- La température des eaux usées ne peut dépasser 30°C.
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-

-

-

1.8.

Dans les eaux usées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées :
- 0,5 millilitre par litre pour les matières sédimentables (au cours d’une
sédimentation statique de deux heures)
- 60 milligrammes par litre de matières en suspension
- 5 milligrammes par litre d’hydrocarbures non polaire
- 3 milligrammes par litre des détergents anioniques, cationiques et non ioniques.
- 15 milligrammes par litre de demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C
Un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des
graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu’une couche flottante
puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté an versant l’échantillon dans une ampoule à
décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées.
Les eaux déversées ne peuvent contenir les substances reprises à l’annexe 1.
Les eaux déversées ne peuvent contenir aucune matière qui pourrait nuire
directement ou indirectement à la santé de l’homme, de la flore, ou de la faune. Il en
est de même pour les substances susceptibles de provoquer l’eutrophisation des
eaux réceptrices.

Bruit
Toutes les mesures pour limiter le bruit durant les activités de forage et de
rabattement/pompage d’essai doivent être prises.

2.

CONCEPTION

2.1.

Précautions particulières préalables aux opérations de forage
L’exploitant de la présente décision doit s’assurer de l’absence d’impétrants (gaz, eau,
électricité,…) et d’autres installations au droit des forages conformément à l’ordonnance
du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains
et sur les conduites et les canalisations souterraines.

2.2.

Opérations de forage

2.2.1.

La réalisation des forages doit se faire selon les règles de bonnes pratiques et par du
personnel expérimenté et compétent.

2.2.2.

En cas de forage, l’exploitant doit veiller à ce que l’eau ou le mélange aqueux (eau et
additifs pour stabiliser les puits de forage ou autres adjuvants) utilisé dans la technique de
forage ne soit en aucun cas source de contamination du sol et des eaux souterraines.
Seule l’eau du circuit de distribution ou une eau présentant la même qualité sera utilisée.
L’eau utilisée lors des forages sera, en outre, recyclée au maximum (circuit fermé).

2.2.3.

Il y a lieu de prendre toutes les mesures et précautions afin de :
o garantir la stabilité des édifices et des infrastructures avoisinants durant l’activité de
forage. Une étude de stabilité est, au besoin, réalisée par un ingénieur en stabilité.
o éviter toute contamination directe ou indirecte des eaux souterraines.
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2.3.

Mise en place du dispositif de pompage

2.3.1.

La mise en place du pompage d’essai doit se faire selon les règles de bonnes pratiques et
par du personnel expérimenté et compétent.

2.3.2.

Toutes les mesures et précautions sont prises pour :
o éviter, lors du pompage d’essai, une contamination directe de l’eau souterraine et du
sous-sol via les ouvrages de pompages et les piézomètres éventuels.
o éviter de relier les nappes aquifères les unes avec les autres que ce soit par le biais
des crépines ou de l’espace annulaire interstitiel. L'équipement doit assurer une
parfaite isolation de différents aquifères.
o isoler la nappe phréatique de toute pollution accidentelle par l’installation d’un tubage
de surface (type casing métallique) jusqu’au-premier grand aquiclude (environs 15mns), conformément aux recommandations de l’expertise en pollution du sol réalisée sur
site.
L’accès au chantier de pompage d’essai est sécurisé et rendu accessible aux seules
personnes autorisées.

2.3.3.

2.4.

Instruments de mesure

2.4.1.

Le volume d’eau capté et le volume d’eau destiné à réutilisation hors chantier doivent être
mesuré via un dispositif de comptage des volumes d’eau captée conforme à l’annexe III
de l’arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure et installé, entretenu et
utilisé conformément aux instructions du fabricant.

2.4.2.

Chaque dispositif de comptage des volumes d’eau doit être adapté au type d’eau à mesurer
afin que son bon fonctionnement ne soit pas affecté par la présence éventuelle d’éléments
additionnels (particules, éléments en solution,…).

2.4.3.

Lorsqu’un champ de captage sollicite des aquifères différents, l’instrument de mesure doit
permettre de mesurer les volumes d’eau effectivement prélevés dans chaque aquifère.

2.4.4.

Un instrument de mesure mis hors service pour vérification, étalonnage ou toute autre
raison, est remplacé ou remis en état de fonctionnement dans les délais les plus brefs.
L’exploitant en informe immédiatement Bruxelles Environnement en mentionnant :
1° la cause de l'arrêt;
2° sa durée estimée;
3° le nom de la personne responsable à contacter pour plus d'informations ;
4° la date de remise en service.
Ces informations seront transmises à Bruxelles Environnement par voie postale ou par
courrier électronique (permit-water@environnement.brussels ). La quantité d'eau extraite
ou extraite pendant cette période est déterminée en extrapolant les données recueillies à
l'avance.

2.5.

Durant le pompage d’essai

2.5.1.

En aucun cas, l’extension latérale du cône d’appel engendré par le système de pompage
(zone d’influence du système de pompage) ne peut générer d’impact significatif et/ou
dommageable sur l’environnement immédiat du pompage. L’exploitant prend dès lors
toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de tassement et de
déstabilisation des surfaces avoisinant la zone de prise d’eau (ex : mise en place de murs
emboués, pieux sécants,…).
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2.5.2.

Le pompage d’essai ne doit pas avoir d’impact significatif sur le bon fonctionnement des
captages et systèmes géothermiques ouverts voisins. Le maitre d’œuvre doit anticiper ce
risque et le réévaluer durant les essais. En cas d’incidences marquées, le débit maximal
devra être limité.

3.

CESSATION D’ACTIVITE / ARRET DU RABATTEMENT:

Lors de la cessation définitive du pompage d’essai, l’exploitant est tenu de :

F.

-

notifier
immédiatement
par
voie
postale
ou
par
email
(permit_water@environnement.brussels) à la Division Autorisations et Partenariats de
Bruxelles-Environnement, la fin du captage temporaire d’eaux souterraines.

-

transmettre par email une copie du registre des volumes journaliers capté à BruxellesEnvironnement.

-

retirer les pompes, les tuyaux d’amenée d’eau et les câbles électriques.

-

boucher les puits dans toute leur profondeur à l’aide de bentonite, d’argile de Boom ou
d’un composé présentant une perméabilité équivalente (K équivalent) et garantissant une
étanchéité parfaite. Le remplissage doit être réalisé par une entreprise spécialisée.

Obligations administratives

1. Les installations doivent être conformes aux plans annexés cachetés par Bruxelles
Environnement en date du 20/10/2020 :
- Plan d’implantation,
- Plan détaillé du chantier,
- Plan des piézomètres de surveillance du voisinage
2. Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations en vue de leur
surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploiter sont à charge de l'exploitant.
L'autorité peut exiger, annuellement, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses
nécessaires au contrôle du respect des conditions d'exploiter.
3. L'exploitant est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, en
outre tenu :
1°
de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux
dangers, nuisances ou inconvénients des installations;
2°
de signaler immédiatement à Bruxelles Environnement et à la commune du lieu
d'exploitation, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à
l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;
4. L'exploitant reste responsable envers les tiers des pertes, dommages ou dégâts que les
installations pourraient occasionner.
5. Toute personne qui a introduit une déclaration est en outre, tenue de remettre les lieux d'une
installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y
manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
6. Une nouvelle déclaration doit être introduite dans les cas suivants :
1. le déplacement d'une installation
2. la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux
années consécutives
3. la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle
n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure
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4. la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
7. L'exploitant doit contracter une assurance responsabilité civile d'exploitation couvrant les
dommages causés accidentellement par l'exploitation ou l'utilisation des installations classées.

G.

Antécédents et documents liés à la procédure


Les installations ne sont pas en service, il s’agit d’un nouveau projet ;



Introduction du formulaire de demande d’autorisation de captage d’eau souterraine en date
du 01/10/2020 ;

H.

Justification de la décision (motivations)

1.

Les éléments constitutifs du dossier de demande de pompage d’essai (formulaire, plans,
annexes) sont pertinents (non superficiels et bien détaillés), ont été jugés fiables et ont
donc été pris en compte dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de
rabattement.

2.

L’eau captée est prélevée, selon la profondeur du forage, dans l’aquifère :
- UH/RBC_9b Système aquifère du socle Paléozoïque
Cet aquifère n’est pas surexploité et compte tenu des faibles volumes autorisés, l’impact
du nouveau puits sur la réserve en eau souterraine ne sera pas dommageable.

3.

L’eau prélevée sera rejetée, après utilisation, en eaux de surface. La présente décision
impose dès lors l’obligation d’épurer ou de faire épurer les eaux usées conformément à
l’art.36 §.4 de l’Ordonnance du 20/10/2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau
(20/10/2006).

4.

Les débits projetés sont conséquents et devraient mener à un impact piézométrique
potentiellement d’ampleur régionale pouvant nuire à la pérennité d’autres usages du soussol (captages, géothermie en système ouvert). Dès lors la présente décision impose de
limiter le débit maximal en cas d’incidences marquées sur la pérennité des captages
voisins exploitant la nappe du landénien ou du socle.

5.

Considérant l’avis favorable de la sous-division Sols de Bruxelles-Environnement (sur base
d’une expertise externe) aux conditions ci-dessous:
- la réalisation d’un tubage de surface jusqu’au premier aquiclude et la mise en place
de bouchons d’argile/bentonite dans les forages pour assurer qu’il n’y ait pas de
transfert d’eau entre les différents aquifères;
- l’excavation de terres polluées doit être suivie par un expert en pollution du sol,
sur base d’un projet de gestion du risque déclaré conforme ou dans le cadre d’un
traitement de durée limitée;
La présente décision reprend ces impositions afin de prévenir tout risque de pollution de
l’aquifère.

I.

Références légales

Cette décision est fondée sur les différentes lois, reprises ci-dessous, que le déclarant doit
respecter dès la mise en place des installations et durant tous les travaux :
 Ordonnance relative aux permis d’environnement du 5 juin 1997 et ses avenants,
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Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et l’assainissement des sols pollués
Arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2018 réglementant les captages dans
les eaux souterraines et les systèmes géothermiques en circuit ouvert
Ordonnance du 20 octobre 2006, établissant un cadre pour la politique de l’eau
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ANNEXE 1 : SUBSTANCES NE POUVANT PAS ÊTRE
DÉVERSÉES
Liste I : familles et groupes de substances
La liste 1 comporte certaines substances individuelles qui font partie des familles et groupes de
substances suivantes ; à choisir principalement sur base de leur toxicité, de leur persistance, de
leur bioaccumulation, à l’exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se
transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives:
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels
composés dans un milieu aquatique
2. Composés organophosphoriques
3. Composés organostanniques
4. Substances dont il est prouvé qu’elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu
aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci
5. Mercure et composés du mercure
6. Cadmium et composés du cadmium
7. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d’origine pétrolière persistants
8. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui
peuvent gêner toute utilisation des eaux
Liste II : familles et de groupes de substances
La liste II comprend les substances qui appartiennent aux familles et groupes de substances de
la liste I ainsi que certaines substances individuelles et certaines catégories de substances
appartenant aux familles et groupes de substances suivants qui ont un effet nuisible sur le milieu
aquatique, qui peut toutefois être limité à une zone particulière et dépendre des caractéristiques
des eaux réceptrices et de leur localisation :
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés:
1. zinc
11. étain
2. cuivre
12. baryum
3. nickel
13. béryllium
4. chrome
14. bore
5. plomb
15. uranium
6. sélénium
16. vanadium
7. arsenic
17. cobalt
8. antimoine
18. thallium
9. molybdène
19. tellure
10. titane
20. argent
Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste 1.
Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l’odeur des produits de
consommation de l’homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés
susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.
Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner
naissance à de tels composés dans les eaux, à l’exclusion de ceux qui sont
biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l’eau en substances
inoffensives.
Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d’origine pétrolière non persistants.
Cyanures, fluorures.
Substances exerçant une influence sur le bilan d’oxygène, notamment ammoniaque,
nitrites.
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Liste III : liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau
Cette liste III transpose la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à
l'annexe X de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que
modifiée par la Directive 2013/39/UE.
Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée en
tant que
substance
dangereuse
prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène

(5)

sans objet
niet van toepassing

sans objet
niet van toepassing

Diphényléthers bromés

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (Éthylchlorpyrifos)

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dichloroéthane

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène (6))

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphthalène
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(1)
(2)

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nickel et ses composés

(24)

sans objet
niet van toepassing

sans objet
niet van toepassing

Nonylphénol

(25)

sans objet
niet van toepassing

sans objet
niet van toepassing

Octylphénol (6)

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzène

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorophénol

(28)

sans objet
niet van toepassing

sans objet
niet van toepassing

Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) (7)

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

(30)

sans objet
niet van toepassing

sans objet
niet van toepassing

Composés du tributylétain

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (Chloroforme)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés
(perfluoro-octanesulfonate PFOS)

X

(36)

124495-18-7

sans objet

Quinoxyfène

X

(37)

sans objet

sans objet

Dioxines et composés de type dioxine

(38)

74070-46-5

277-704-1

Aclonifène

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifénox

(40)

28159-98-0

248-872-3

Cybutryne

(41)

52315-07-8

257-842-9

Cypermethrine (10)

(42)

62-73-7

200-547-7

Dichlorvos

(43)

sans objet

sans objet

Hexabromocyclododécanes (HBCDD)

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/
831-0

(45)

886-50-0

212-950-5

2013-

X(5)

X

X

X(8)

X(9)

X (11)

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

X

Terbutryne

CAS: Chemical Abstracts Service.
Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances
chimiques notifiées (ELINCS).
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe
sont définis aux fins de l’établissement des normes de qualité environnementales.
Uniquement le tétrabromodiphényléther (no CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (no CAS 32534-81-9),
l’hexabromodiphényléther (no CAS 36483-60-0) et l’heptabromodiphényléther (no CAS: 68928-80-3).
Nonylphénol (no CAS 25154-52-3; no UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (no CAS 104-40-5; no UE 203-1994) et 4-nonylphénol (ramifié) (no CAS 84852-15-3; no UE 284-325-5).
Octylphénol (no CAS 1806-26-4; no UE 217-302-5), y compris l’isomère 4-(1,1’,3,3’- tétraméthylbutyl)-phénol (no CAS 140-669; no UE 205-426-2).
Y compris le benzo(a)pyrène (no CAS 50-32-8; no UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (no CAS 205-99-2; no UE 205-911-9),
le benzo(g,h,i)perylène (no CAS 191-24-2; no UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9; no UE 205-916-6) et
l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (no CAS 193-39-5; no UE 205-893-2), mais à l’exception de l’anthracène, du fluoranthène et du
naphtalène, qui sont énumérés séparément.
Y compris le tributylétain-cation (no CAS: 36643-28-4)
Se rapporte aux composés suivants:
sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (no CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (no CAS 40321-76-4),
1,2,3,4,7,8-H6CDD (no CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (no CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (no CAS 19408-74-3),
1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (no CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (no CAS 3268-87-9);
dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS
72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-897), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, no CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB
81, no CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, no CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, no CAS 74472-37-0),
2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, no CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, no CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, no
CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, no CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, no CAS 69782-90-7),
2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, no CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, no CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB
189, no CAS 39635-31-9).
Le no CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (no CAS 67375-30-8), de
bêta-cyperméthrine (no CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (no CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (no CAS
52315-07-8).
Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (no CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (no CAS
3194-55-6), l’α-hexabromocyclododécane (no CAS: 134237-50-6), le β-Hexabromocyclododécane (no CAS 134237-51-7) et le γhexabromocyclododécane (no CAS 134237-52-8).
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AVIS
Application de l'article 87 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Un accusé de réception de dossier complet relatif à une déclaration préalable de classe 1C a été
délivré par Bruxelles Environnement - BE …./…./2020 à B.W. Promo S.A. - Rue du Fond Cattelain
1 à 1435 Mont-Saint-Guibert pour des installations situées à:
Rue Dante - 1070 Anderlecht
Référence BE : 1.762.024
Nature de l'activité : Pompage d’essai
Installations concernées:
N°rub.
62-2A

Nature des Installations
Pompages d’essai hors site Natura 2000

Puissance, capacité, quantité
3 puits forés d’une profondeur de 120m
Débit: 80 m3/h
Durée: 2,5 mois

Classe
1C

Le dossier peut être consulté auprès de l'administration communale le .......................(jour)
entre ........................ (heure) et ..............................(heure).
Un recours contre la déclaration préalable et les conditions particulières d’exploitation est
ouvert à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement, bâtiment
Arcadia, Mont des Arts 10-13,1000 Bruxelles. Le recours doit être introduit par lettre
recommandée à la poste dans les 30 jours de l'affichage, soit au plus tard le
......................................... (date de fin de l’affichage + 30 jours)
L'introduction du recours donne lieu au payement d'un droit de dossier de 125 Euro. Un
récépissé de payement au compte BE51 0912 3109 6162 du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale doit être joint à la lettre d'introduction.
Le présent avis est affiché du .................... au .........................
par (Nom, prénom) :
Signature :

BERICHT
Toepassing van artikel 87 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
Een ontvangstbewijs van volledig dossier voor een voorafgaande aangifte van klasse 1C werd door
Leefmilieu Brussel - BIM aan B.W. Promo N.V. - Rue du Fond Cattelain 1 te 1435 Mont-Saint-Guibert
afgeleverd op …./…./2020 voor de uitbating gelegen :
Dantestraat - 1070 Anderlecht
N LB: 1.762.024
Aard van de activiteit:

Pompproef

Betrokken inrichtingen:
Rub. nr
62 2A

Aard van de inrichtingen
Pompproef buiten een Natura 2000 gebied

Vermogen, capaciteit, hoeveelheid
3 putten geboord op een diepte van 120m
Debiet: 80 m3/u
Duur: 2,5 maand

Klasse
1C

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur, op ..............................(dag) tussen
................................. (uur) en ..................................(uur).
Een beroep tegen de voorafgaande aangifte en de bijzondere uitbatingsvoorwaarden kan
worden ingediend bij het Milieucollege – gebouw Arcadia, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel
door elk lid van het betrokken publiek. Het beroep dient per aangetekende brief bij de post
te worden ingediend in de loop van de dertig dagen, vanaf dat het onderhavig bericht wordt
uitgehangen, hetzij uiterlijk op ...................................... (datum van het einde van de aanplakking + 30
dagen)

De indiening van het bezwaar geeft aanleiding tot de betaling van een dossierrecht van
125 Euro. Een bewijs van de betaling op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dient te worden gevoegd bij de brief,
waarmee het bezwaar wordt ingediend.
Onderhavig bericht wordt uitgehangen van ................ tot.....................
door (naam + voornaam):
Handtekening:

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

