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1. CALEN'DRMR DE RtrALISATIO\ DU PROJET ET GI\TR{LITES SUR LE
CIL${TItrR

Le calcndrier pr€senli ici esl un calendrier thdoriquc qLtj ne
approbarron et linalisation du projet l

- Chartier de desamianlase 2 mois (aotl et septembre 2001)- Demolilions 4 mois

pourra Ctre enldrind qu'aprds

Travaux de construction I 24 mois (Substrucrure: 4 mors et supcrstructLire . 20 ir ois).

Les travau\ de\'rarent elres tennin€s en d€cetnbre 200,1

9-r-:l :! rl ,.. so r. le respect dcs legrs dtrons et normes en vrgueur er la malidre devrajl ddja.0t tt.Duc- i clrrnt.cr 1". n-t..nceq e-gendre, pdr le dtlfe-enlc. pl-d_c. oe lfa\.,J\
En outfe, un permis chanti€r ad hoc sera rntrodujt en remps r;ou1u. 1l reprendra, oe manrere
diiarllee les elements d'organjsation et de gesljon du chaurrer, nolamment. les horaires de
charlier, l'jntenslte el les itindraires du cirarroi lourd, le tlpe d,engrns de chantier, tl,pe dc cldture
pour cernlurer 1c chantier. ..

Inou,- dc.r' r.tL( :ont Ie\_
.oo lonn - 0. e \ e mrcu\ fo..rble et
rrveralns.

simultanement dans 1e quarlier, ii faudra \'ejller ir lcs
ceci afin de ne pas multiplicr les nuisances pour les

G[^"ER{LITES SUR L'ORGANTSATIO\ DU CIi]A\TIER

le choi' de l entreprencur reposera nolamment sur ses aptitudes d maitnser als€menl
I orsanrscrro, ,r un chanrcr en mirieu urbaln (capacite organisationnelre, critires de sdcurit€,
methode dc travail .).
Lin coordinateur securire sur site est en ouire designer.
La phase Cc construction se fera simultanement pour les 2 entites du projet (bloc avanr el Dtoc
arnere)
L'entree du chan erse teraitviala rue des Chevaliers etla sorlie par larue des DrapLers
I-'organisahon d'une aire de stockage et dc chargement/decharg;ment en voirie scfa deilnre en
concerlalion avcc les senices communaux compdtant en la matiere Quant aux bureaux de
Lhrnfcr. il dc\rait se srruer. Jans un premier 1cmps, le long de la fagade de'l.avenue de la Toison
d Ur. A0r-, I er..nL relo..r'trdr cn .-tet e_r d ilol.

Des ilineraires preferenriels pour le charoi lourd seraient ddteimines en conce.talron avec les
servrces communauxlregionaux compdtenls et communiques aux entreprises d6signdes

2 DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIO)iS LEGALES ET RTGLENIENT.{IRES AII
NI\IEA.U DES CILA.\TTIERS

. Les arritas du Gouvernement de la R.B.C. du 5 mars 199E et du 16 iuilel 1998 reldif a la
coordD ation el I organisatton de chantiers en voie publique en RBC ;. l'.lreti rold du 3 mai 1999 concernant les chantieri temporaires ou mobjles, modifie parI arCte roy?rl du 4 aollt i 999 ;. Lr.lrcte.ei.rlul,rrreslepns(ou\ltrub.que(DECI{ETS)e1 rcletifs au\ debris dc ddmolition. rr. c d. ro-\etnLrn- I dc la I?RC du lo nrir lo.5 -ela1t. !_ rec..r.rge obltg.torrc,l.e-t"rn.d:. c.Je -o. .|rc|ot oJd- dernol lton. Le Rbgkrment R6gbnal d,Urbanisrie appDuve par e Gou,,€mernent de la R6obn de Bru)€ esCaptae e3 juin1999 rnodfj6 e23sepbmbre j999, ent€ en vgue,.rrlei";ja"nverZOOO

'En l occunencc la soci6re AtB Vmgotte Inlcmarional



3 DES CRIPTION DES INCIDE^(CES PRN]ISIBLES DU PROJET ET DE SON
CHAIiTItrR S UR L'L\\'IRO\NE\,IE\{T ET I,IESURFS PRiSIS POLR REDLIIRE
C[S NLMA]iCES

II{CIDENCl] DU TRdFIC DU CE{NTIER

Des generalites sur le calendrier et l'organisalion du chantier sont presentees ci-dessus: voir S 0.
En tenne de ( Mobilrte ), le charroi lourd pour les diff€rentes phases du chantier peur Ctre estimd
comme sull :

. Phase de demolilion quelque 25 camions sont prdvus quotidiennemcnt Lors de cette phase l. Phase de lerassement: +,/-50 canions de 20m3 quotidiennement sur une duree de rrots mots,

. - l0 camions se rendronl quotidiennement sur le site.

Ces quantites presumccs de charroi sont donndes d titre indicatif, nous ne disposons pas d ce jour
d'un mdlre rdcapitulatif quj permetfait une evaluation plus fine

1\CIDENCL SIR L-4. OT]ALITE DE L'ENVIRON\EN{ENT SONORN

En ce qui conceme le chantier, les differenis engins de chantjer ainsi que le charroi lourd rnhCrcnt
i ceite phase peulenr elfectivemenl eue une source potentielle de bruit.

Il scra n6annorns possible de reduire la gene acoustique engendree en limirant les horaircs dc
travail el en respectant la Directive luropdenne relative aux emissions de bruil des engins de
chanlier.
lln outre, nous lenons a insister sur le fait que:
. La majcurc partie des travaux sera exdcutee in situ (soit en interieur d'ilor ce qui de\rart

rdduire considdrablement ]es nuisances sonores pour les riverains) ;. Les itis6raires pr6fCrentiels du charroi de chantier seront choisis le plus judicieusement
possrble afin d'evjter, dans loute la mesure du possible, tout transit par les quafiiers rdsidentiels
riverains i d ce propos, les setvices de police concernes seront consultes et les itlnerarres seronl
nlrs en place en conce alion avec eux ;. Cctte phese bien qu'ineviuble sera transitoire et non

. Sa durlc sefa r6duite au maximum

TIiCIDENCE SUR LA OUALITE DE L'AIR

I-E CEANTIIR DE DISA]\IIANTAGE

Trois rappons onl €te realises par la societ€ AIB Vjngotte
. En mai 1999: ( Inventaire des materiaux contenant de

nsque d'exposition ),

permancnte

. En aoil 2000 ( Corrplement d'inventaire des maleriaux contenant de
proo-an,n e d. ge rro- dr I|.q-e d e\po.i .on po-r lesn'). I' eL l4 rJc" de.
appafiements qur n'etajent pas accessibles lors du 1"' inventaire ;. r ar 1 \'.r '00'. - R"ppo r d rd(nl.ficarion de I'Amrdnre poir le n' lh
DraDrers.

Ccs rappons localisaient les zones ou de l'amiante dtait prdsente. lL s'est everd que l'amiante ne
ndcessjtail pas uD enlevement urgenl. Une entreprise agreie sera chargde de 1'enlcvement aprds
avoir obtcnu un permis ad hoc. Les travau)i de desamjantage seront contrdles par un organtsme
lnoepenoanl .

Pour inlbrmalion, la plase de desamiantage sera realisde en amon! de Ia phase de ddmolition, de
sone que cellc-ci puisse Ctre effectu€e dans les mciLleurs delais, limirant de la sol1c les nuisances
Dour les riverains

Intemational:
I'Amiante et programme de gestion du

l'Amiante ct

de la rue des

Sous rdse^e d ure confil1nalion par L'ennetreneur qui sera dasign6 (iJ-!e et \o1une du charroi utilisa)-Et I'occunenc.h s..i6i6 AXIS



LE CNANTIIR DI] DT\1OL]IIO]\' / CONSTRUCTION

Des mesures specifiques seronl prises afin d'dviter les nuisances dues aux poussieres comme, par
exemple:
. Un arrosage du site pendant les phases de demolition et de criblage ;. Un nelloyage el unc inspection des camions avant qu'ils ne quittent le site ;. La mejeure panie des travaux sera exdcutee in situ ce qui devrail reduire considdrablement les

emlssrons de pousslires ;. .efle ph" e I|. q. rncrraol( .(rd Lran llo.re eL non p"r_111enle
. Se durie sera reduite au maximum.

INCIDENCI .SUR LA GESTION DES DECHETS

Le Chantjer reLatif au projet I_lcron Plaza gendrera indvilablement une quantite considirable de
dechets Le cadre l.gal en matlere de dechets de construction et de demolition est ddfini par
diffefcntcs ordonnances et arretes Parmi ceux-cr':

' Arretes du 19 septembre 1991 de l E\dcutif de ]a Rieion de Bru\elles Capitale rdglanl
l'dliniraljon des PCB, des ddchets dangereux et des huiles usagees (MB 13.11.1991, MB
1s 11 1991) l
Ces arr€les prevoient poul l'entrepleneur l obligation de remerre ces dechets a un
€liminateur agree par 1e Ministre de I'Environnement. Par ailleurs, en ce qui conceme 1es

hurles usagecs : il est obligetoire de les stocker dans un rdservoir placd en encuvenent ; il est
jnterdri de les melanger avec une autre matiere; il est interdit de les bdler sauf si l'installatjon
dc cornbr Lor perner de -c.pecrer ler normes d emissions firee. pdr I arrere

- ArrCtd du 17 juin 1993 de ]'Ex€culif de la rdgion de Bruxelles Capirale relatif aux piles et
accumulateurs contcnant cenaines matieres dangereuses (\aB 06 08.1993);
Suite a cet afretd, I'entrepreneur est obligd de remettre les piles, batleries et accumulaleurs
usages consrderes comme ddchets dangereux a un collecteur agrde.

- Arrete du 16 mars 1995 du Gouvernement de 1a r€gion de Bruxelles Capitale relatif au
rec)rlage oblisatojre de certarns dechets de construction ou de demolition (MB
06 05 1995) ;

Cer arrCld impose d I'enlrepreneur d'assurer le recyclage des ddbris (fracrion sableuse ou
pierreuse des dechets de construction ou de demolition). Touiefois, l'entrepreneur a Le droit
de les remettre d une entreprise specialisee en vue de leur recyclage s'il ne souhaite pas les
recycler par lui-meme.

- ArrCtd du Gouvernemenl de la Rdgion de Bruxelles Capitale du 30 janvier 1997 relatif au
registre des ddchcrs :

Dans cet arrele, il est stipuld qu'un registre de ddchets doit Ctre lenu d jour : par tout
producteur de ddchets dangereux et par tout producteur dc ddchets speciaux : par toute
personne qui collecte ou transporte des ddchels pour compte de tiers; exportc ses propres
dechets vers une autre region, traite des ddchets. Ces ( gestionnaires ) de ddchets sont soumis
d une declaratron de leur registre

Par arlleurs. l'objectjf du Plan de Prevention et de Gestion des Ddchets 1998 - 2002 est de reduirc
pour 200: a 5 9'D la nise en decharge des dichels de construction er de dimolition (hors terres de
dibLais).

Il pourrait donc Ctrc interessant a mettre en place un plan de gestion des d€chcts de chantier.
Celle gestion gdnerale du chantier se ferait en respectant autant que possible la hidrarchie de
princrpes issLre du Plan de Pr6vention et de Cestion des Dichets 1998 - 2000: pr€ventjon
Valorisation Elimination

i Vo; aussi le pdagmphe 0 ( Enumentions
qui conceme les chantiefs Ce point reprend

des prescriltions et disposiiions ldgales er rdglemenraircs ) en ce
plus padculiiremenr les dispositions en lnaharc de chanti€r en



Le respect de cettc hjerarchje ndcessiterait je tri des dechets sur chanlier en vue da rp,,r rF.r,.r.aa
ou de leur valorisalion Le tri sur chantler permetlrait en effet d,augmenter l. ;;r;;t;]ffi;iraction et donc ses possjbilites de valorisation Toutefois, i1 faudraii dgalement prendre en
comple les coniraintes de temps et d'espace auxquelles seraient confrontees les gesti;nnaires du
chantier. La mjse €n place d'un tel systeme de tri sur chantier nicessiterait detd la location de
dilferents conleneurs En fonctjon de ces dtffcrents paramerres, il serarr arnsr polsible de trier les
dcc'e' r . n ro o e t- e ou e ele de lTa:ltons.

I\CII)ENCE SL-R LE DONIADItr SOCIO-ECONON{IOLE

IJ en f\re\ u d€ rer| les n\eTarns regulrerement informis quant au planning et a l.organisation des
orrrcfefles pnaces 0u cnantter . pa(tcullerement en ce qur concerne les perturbations d,ordre
cxceptronnel (coupurcs d'alimentation, lravaux en dehors des heures reglemcnraires. . ) Dans
ce!!e optlque, des reunjons seront rdguLierement tcnues.

F,n outre. un ( ombudsman ) sera chargd dc rassembler et de traiter les plai!tes cventuelies

IN(]IDENCI Sl--R I-'ETRE EL-\[AIA'

1l ! aura lnivitablement des consdquences nefastes
l'€nrsslon de poussiercs pendant les phases de
temporaires

.u le \oi. iJfe ,' ufloLr rL nrreau du b-- t , oc
demoLition et de criblage), mais elLes seronr

Une atlentjon perticulidre sera appoatee au respect des normes en vigueur en matiere d engins et de
bonne gcslrot des chantiers (en particulier en ce qui conceme les horaires de travail).

Fn oulr.", toules les mesures seront pfises afin d'assurer la sdcurite dcs pietons et des cycllsies aux
abords inmddtats du chantrer (protcclion, signalisation adequate, ,) et I'espace public sera
m3lntenu dans un bon etat de proprcle

lln bref, les principaux aspccls pouvant porentiellement engendrer une g6nc pour les rjveratns
concerncroni essenliellement le chantier ces nuisances seront reduites grace a une bonnc geslion
du chantrer qui sera mcnie en elroile collaboration avcc les autorites communales

4 RESLTNTEE NO\ TICII\'IQT,E

LE PROJST ET SON CEdN'I IER

Le projet se sltuc sur une partje de l'ilot deljrnit€ p l'avenue de la Toison d'Of, la rue des
Chevaliers. 1a rue dc Srassart et la rue des Drapiers.

ll consistc en la realisalion d'un conplexe jmmobilier mixte compose d,un h6tel (lll ch3mbres),
de surfaccs commcrciales (1 e 4 unites). d'un <Life Center ), de logements neufs (50
apperlenents) et ranol]es (ll apparlcmcnts)

' Pturneaux d'in{onnarion difusion de toutes boites. ..'A c prolos. iL enste une Drcctive europdeme rehtive aux niveaux de bruir adlrissibtes pou| des engins de



Le projet componera un parking de 184 placesr au total rdparlies sur 2 niveaux en sous_sol La
riparlilion des places entre les differentes affectatjons preyu;s est la suivante l

. Logemenls I 67 places

. Hdrei : 20 places,

. Lite Center : 97 places.

L'accds au perking se fera vi^ la rue des Che\ aliers (en|Iee - softje).

La superficie n€11e du terrain ddvolue au projet est de 6.990 m- La superficie batie brurc sera,
qLraft.a elle- de lq 8q5 m lhors sol)et de 10.857 m (en sous"sol) soit un total de 40.752 m
L c 9a0., _ d_ pr. et \dr etb de 5 I .eo_\ o 8 n.v-aur hors sol

Le projcr sera constjtui de2 entites distinlles separees par un nouveau passage Drrle Le bLoc
avant (le long de l'avenue de la Tolson d'Or) sera ctfecte a I hotel et aux iomm-erces tandis que le
bloc arriere sera aflecld aux logements et au Life Center.

Precisons encore que le projet pr6vojt une zone de chargement/d€chargement in situ (c6td ,ue des
Drapicrs) ce qui devrait considirablement reduire les nuisances liees au charoi lourd De plus, le
prolet am€horera neltement la qualjt€ de I'interieur d'ilot par la crdatjon d.espaces vens et de
cnemrrements pavssgers

Quant au chanticr. il devrait durer envjron 2 ans pour 1es travaux de consiructjon propremenl dit.
A cela, rl convienl d'ajouter 2 mois pour les travaLr-x de desamiantage et 4 mois pour les travaux de
demoLLtl0n
A ce propos, les permis chantiers ad hoc devront 6tres introduits en temps voulu

Le 
_respccr dcs normes et legislations en vigueur en ra maiidre er ra conduite d\r chanller dans lcs

ragles de I'an de\rair conlribuer d reduire considerablement les nuisances engenur€es par ce*e
phase qur, pour rappcl, sera transitoire.

En outre, 1es desiderata emis par le Comitd )C--Nord seront, bien entendu, pris en compre.

LItS DESDERATAS pU COMITD XL - Nord

Le projct Heron va mettre en chantier un morceau de quaftier entier pendant plusieurs annees 11
est donc indispensable de convenir des aujourd,hui avei les habjtants et le miitre d,ouvrage des
rnesures de son bon ddrouLcment.
Les preoccupairons d'XL-Nord s'afiiculent en dcux points:

Le souci de prisen,er un nlinimum de qualile de vie pour les habitants du quadcr pcndanr toutc
la durie du chantier;

- Le soucr de prdservet les biens non concernis directement par Ie chaniier mais suscepribles
d'elre attetnts d'une maniire ou d'trne autre par le chantier:

J. Le conibrt miniin1rl de! habitants du ouartier: la vie du quartier Dg!{lallllgs travaux.

l.l )aL-l.trord demande le respect des disposjtions Iesales en vigueur et notamnent.
Le respect du Reglcnenl Regional d,Urbanisme (RRU) el tout particulieremenl 1e tirre III du
present 

-regleDent 
( ( chzrnrjers )) )C_,Nord a souharte detaillerje pojnt suivatr :

lrl : i t.l t' - le nerroycge des 3bords du chantier ainsi que cclui des camions et engrns decnSrlcr est reguLtcrement assLlrd.
Ce nettatage .sera ass 16 qLlalllljlunemenr.

On ddrombre, i l'lreure lduelte. quetques 8t ptaces sur te sire



De mat11c' oronr Ie dibur das trat,aux, ltne diratisarion conpldE d1t sire sera assutea. ce.t arm
d.e..ltnjt.er ar ma\itmm la futte dcs rats et autrcs nltjsjbles w$ les jat.J jns limjttuphes l.,rs du
dibut des tra|aE de dinolttun.
Lc respect de l Ordonnance du Permis d'Environnement

I'our lc Comir6 XL-Nord,

t,yUt lag

u.,.;;

Le respec! dc IA.R du 25i01/01 concernant les chantiers lemporarres orL
Le respect dLr Riglement gdneral pour la protection du travail
Le respect des riglenentarions reladres au bruit et toul par-ticulieremenl
engrns de chanher. , t l- -W 14 !.,o,r"t^,

jspositions du RRU, titre IlI, il

mobiies

0u nlveau sonore des

bn^na,^..t4
ne soit en aucune

revr.r par ce reglement, d savoir

- Du Lundi au }endredi, de 7h a 16h lorsque le ba age dcs pjeux_ des palplanches e1 le concessagc
dcs dabris ont lieu
Il n'est en aucun cas travaille les samcdis, djmlnches, et jours leries.

1.3 Alln de garanlir le respcct des reglementatlons et de marntenrr une comprEhension muluelle,
le mei(e d'ouvrage ddsignera un inlerlocur,,ur untqlq responsablc en\ers les habitants du bon
deroulcment du chantier.

Cet interloculeur sera habiltti d survejller les travaux de l,entreprcneur <le manidre d assurer
une rntcrvention rapide en cas de probleme. Il sera egalement responsable de l.lnjbnnation des
habrtanls, avec un minimum de d'une reunion tous les 6 mois.

De son c014, )al-Nord s'engage d tenler, a la mesure des movens dont elle djspose, oe
centrall-ser les demandcs des habitants.

*-Y1::'ll"U" In"tre 10ul_en @uvre polrr que toute personne qui le desrre puLsse faire proceder
Dar u _-o net-c e\pc- d un I - rl de. I te.\ ( c\ant ua\aur

Ces Etats dcs l,ieux seronl entierement d charge du Maitre d'Ouvrage pour les propneles dans un
perimerre de securitd qui sera ditermind paa les etudes de stabilitd en fonction de nature ou rerraLn
et de la lechnique d exdcutlon des foullles ct des murs de soutinement.

Certe zone.cumprendra jlu mtnirnum les propridtds d linterieLrr de lilot, delimitd par l,avenue de lalol o- 0U-. lc -es de. Drapre-s. de Che,a.rerS e. dc Sla"SJ1. o - . clue loJt-. .e\ -rdlson,
-u-e_^spr'r rr r24rdc tJ ruedec Cheldljc- e n.57 dc ld r-c de sLa.-an .rm,.c1r.r.m(ros
Lnparrs (l a 9) de la rue des D.apicrs ei la maison n.2 de la rue Capitaine Crespel

Falt a Bruxelles en 2 exemplaires le 22 mai 2002

ff__r

1.2. )I--Nord erige que. conformemcnl aux
manrerc deroge aux horaires de chanlie
Du lundi au vendrcdi, de 7h a 19h


