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ATTESTATION
Par la présente, je soussigné Misson Daniel, ingénieur - expert-conseil en environnement près les
Tribunaux ainsi qu'auprès de différentes Compagnies d’Assurances, confirme que la société
Aquaconseil sprl a effectué pour mon compte plusieurs études concernant la pollution du sol. Les
dernières années, Aquaconseil est intervenu dans quelques dizaines d’études, partout en
Wallonie. Les montants des interventions ont varié de quelques centaines à plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Très souvent, Aquaconseil s’est chargé de la supervision environnementale de la
dépollution, tout en assurant la supervision technique et financière de l’entrepreneur. À titre
d’exemple, je peux citer les dossiers suivants :
 Angleur – écoulement d’une quantité estimée de 17000 l de mazout d’une citerne enterrée.
Délimitation de la pollution chez plusieurs personnes privées, dessin d’un système de
récupération de produit, supervision de l’exécution de l’assainissement
 Bastogne – pollution transfrontalière coordination avec les autorités luxembourgeoises
 Eupen – société Axa - Intervention après un assainissement d’urgence – étude d’eau
souterraine
 Gerpinnes – dépollution chez deux voisins qui entretiennent des relations pour le moins
tendues ;
 Hermée société Ethias – fuite de mazout d’une citerne aérienne – assainissement dans la cave
de la maison avoisinante, étude de sol et d’eau souterraine ;
 Waimes – société Axa - intervention durant laquelle M Van Ellen a mené les travaux
d’assainissement (excavation de quelques centaines de tonnes de terres polluées à un endroit
difficile d’accès, près d’un plan d’eau important, ainsi que les études, intervention comme
sapiteur auprès du Tribunal,….). Les études ont pris plusieurs années avec des cadres
réglementaires évoluant, parce qu’une des parties a intenté une action judiciaire contre une
autre ;
 Welkenraedt – dépollution du sol impliquant plusieurs interventions spécifiques pour ne pas
mettre en péril la stabilité des bâtiments.
Aquaconseil a toujours été très attentif aux aspects environnementaux, administratifs et
législatifs, et s’est montré soucieux pour limiter les coûts pour mes clients. Ce que j'apprécie
principalement chez Aquaconseil, c’est la rapidité de leurs interventions et l’excellente
communication qu’ils entretiennent avec mon Bureau, les autorités compétentes et avec mes
clients (les sinistrés)
Aquaconseil a toujours accompli les tâches à mon entière satisfaction en respectant les délais et
les budgets.
Je prévois dés lors de poursuivre ma collaboration avec Aquaconseil durant les prochaines années
de ma carrière d'expert.
Fait à Malmedy,
Le 02 septembre 2019

Ing. MISSON Daniel
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