Ces 18 et 27 novembre 2020 ont été publiés deux avis de marchés, le premier
relatif à la désignation d’experts agréés en gestion des sols et le second portant sur
la gestion des terres excavées.
Les prestataires sélectionnés à l’issue de ces procédures seront à disposition des adhérents
dès février 2021 pour réaliser, d’une part, des études de sol, le suivi de travaux
d'assainissement et l'établissement de rapports de qualité des terres (RQT) et, d’autre part,
pour prendre en charge des terres excavées potentiellement polluées.
Plus précisément, dans le cadre du marché « experts agréés » les prestations suivantes
pourront être commandées :

•
•
•
•
•
•
•
•

des études préliminaires,
des études d'orientation,
des études de caractérisation (en ce compris des études de risque),
des études combinées,
des projets d'assainissement,
la surveillance d'actes et travaux d'assainissement du terrain,
des évaluations finales,
des rapports de qualité des terres (RQT).

Ces experts pourront également être sollicités pour réaliser des études exploratoires et des
expertises spécifiques.
Si vous souhaitez consulter le cahier des charges de ce marché, nous vous invitons à suivre
le lien suivant : e-Notification (publicprocurement.be)

Au travers du marché « terres excavées », seront organisés le chargement, le transport et le
traitement de terres excavées, polluées et/ou non polluées, vers des filières agréées de
traitement ou de valorisation.
Le cahier des charges de ce marché est disponible via ce lien : e-Notification
(publicprocurement.be)
Pour de plus amples informations concernant les modalités pratiques de commande pour ces
deux marchés, nous vous reviendrons début 2021.
Et pour appréhender au mieux le panel de prestations que vous pourrez commander, vous
trouverez prochainement sur la page de notre site internet dédiée à la centrale d’achat une
plaquette de présentation de celles-ci. Page que nous vous invitons à consulter régulièrement
pour rester informés des autres prestations bientôt disponibles.

Pour toute question relative aux prestations de la centrale d'achat, Monsieur Philippe
Scauflaire (ph.scauflaire@spaque.be – 0494/57.94.81) est également à votre
disposition.

