
De la reconnaissance de l’état du sol à l’état des lieux final, Tauw 

propose un service fiable, des délais adaptés à vos impératifs et des 

prix concurrentiels.

Tauw Belgique sa

La nouvelle ordonnance sol à Bruxelles
La Région de Bruxelles-Capitale dispose 
d’une nouvelle législation sol applica-
ble depuis janvier 2010. Tauw a adapté 
son offre de service afin de répondre à 
ces nouvelles exigences tout en propo-
sant plus de flexibilité dans l’exécution 
des études.

Attestation du sol et début de l’étude
Se basant sur l’attestation du sol, Tauw
conseille sur la démarche à suivre afin 
de répondre aux exigences spécifiques 
du dossier (délais conditionnés par la 
signature de l’acte, vérification du con-
tenu de l’attestation et des activités ay-
ant effectivement eu lieu sur le site, etc)

Tauw conseille et apporte un service fiable
Nous veillons à donner un conseil clair 
et correct en réponse aux questions que 
vous pouvez avoir. Tauw vous informe 
des résultats des étapes et vous con-
seille sur les étapes ultérieures.

Des équipes flexibles et des investiga-
tions de qualité
Tauw dispose de ses propres équipes de 
terrain et du matérial de forages. Ceux-
ci sont basés à proximité directe de 
l’aéroport de Bruxelles National. Nous 
pouvons dès lors vous proposer une 
flexibilité importante pour la réalisa-
tion d’investigations et ce, à des coûts  
concurrentiels.

Etudes de sol en Région
de Bruxelles Capitale

• Reconnaissance de l’état
 du sol

• Etude détaillée et étude
 de risque

• Plan et suivi d’assainissement

• Equipes de terrain basées à
 Bruxelles

•Demandes de primes



Tauw est un bureau d’études bilingue, 
les contacts avec votre interlocuteur 
au sein de Tauw et la réalisation des 
rapports d’études peuvent se faire en 
francais ou en néerlandais, selon votre 
préférence.

Pour plus d’information, un conseil ou 
une offre, prenez contact avec:
Michael Dumas
T.: 081.20.72.00
michael.dumas@tauw.be

En réalisant, en interne, les différentes 
phases des projets (échantillonnage, 
mesurage, suivi de l’évolution des dos-
siers et conseil), Tauw assume une res-
ponsabilité intégrale quant au résultat 
final.

Tauw assure un accompagnement du-
rant toute la procédure d’investigation
Tauw propose la filière complète: des 
premières démarches de reconnaissan-
ce de l’état du sol à l’état de lieux final. 
Nous veillons également à l’acceptation 
dans les délais  impartis par l’IBGE des 
différentes études introduites.

Une expérience à votre service
En tant que bureau d’études agréé dans 
les trois régions du pays et possédant 
une riche expérience et expertise en la  
matière (plus de 1.500 projects finalisés 
en Belgique), Tauw est le partenaire 
idéal pour vous guider au sein de cette 
matière complexe et pluridisciplinaire. 

APPORTER DES SOLUTIONS DURABLES POUR UN ENVIRONNEMENT MEILLEUR
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Tauw Leuven
+ 32 16 35 28 10

Tauw Lokeren
+ 32 93 40 69 60

Tauw Gembloux
+ 32 81 20 72 00

info@tauw.be
www.tauw.be


