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Date de contrôle 
complet  ?  

(tous les 2 ans) 

Analyse du set étendu de paramètres 

Réalisation d’un contrôle accru 
- en accord avec la DPC - 

Pollution   
endogène et persistante ? 

Analyse des  
paramètres traceurs  

(tous les 6 mois) 

Dépassement confirmé + 
[aval] > 3 x [amont] 
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Seuil de vigilance dépassé  ? 

Rapport de synthèse incluant 
- Proposition de seuils de déclenchement 
- Proposition de plan de surveillance adapté 
- Proposition de mesures correctrices 

Réalisation par l'exploitant 

Projet soumis aux autorités  
- Travaux de terrain (délimitation 3D de     
  panaches, test de pompage, traçage, ...) 
- Traitement de données géochimiques et  
  (géo)statistiques 
- Modélisation : 
  ⇒ évaluation des risques humains 
  ⇒ évaluation des risques de dispersion 
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Propositions approuvées par 
DSD - DEE 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Confirmation par 2 laboratoires (facultatif) 

Concentration 
> seuil de déclenchement ? 

Autorisation de la 
construction  

d'installations  
d'assainissement et 

mise à jour du  
programme de  

surveillance  
(points, paramètres, 

fréquences) et  
adaptation du permis 
d’exploiter le C.E.T. 

Mise à jour du  
programme de  

surveillance 
(points de contrôle,  

paramètres,  
fréquences) et  

adaptation du permis 
d’exploiter le C.E.T. 

Non Oui 

Fixation des seuils de déclenchement et du 
plan de mesures correctrices 

et insertion dans le permis d’exploiter le C.E.T. 

Non 

Non 
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Base de données ISSeP 
- Echantillonnage ciblé sur/autour des C.E.T. 
- Analyse d’eaux souterraines et de percolats  
- Caractérisation de l’impact local du C.E.T. à 
court et long termes 

Base de données DEE 
- Echantillonnage regional non ciblé 
- Analyses d’eaux souterraines uniquement  
- Caractérisation des fonds géochimiques et 
évaluation de leur évolution temporelle 

Bases de données “Eaux souterraines” 

Collecte de statistiques géochimiques mises à disposition des autorités 
impliquées dans la gestion des déchets (DPA, DPC et DSD) 

Mission de l’ISSeP pour le DPC (dès 1998) 
  - Campagnes de mesures sur le terrain  
  - Surveillance eaux souterraines, percolats,  
    rejets de STEP et eaux de surface 
  - Amélioration des connaissances et des  
    compétences dans le domaine des déchets  
    et de leur impact sur l’environnement 

Surveillance 
environnementale des C.E.T. 

- Cfr. Bietlot et al. in Sardinia 2012 -  
(page 59) 

Rapports interprétatifs publiés 
sur un site web libre d’accès 

D
épartem

ent des P
erm

is et A
utorisations (D

PA
)  

 (D
épartem

ent de la P
olice et des C

ontrôles (D
PC

) 

Statistiques  
utiles pour  

distinguer la  
pollution de fond 

et pour  
paramètrer les 

modèles 

Statistiques utiles pour : 
- définir les seuils de déclenchement 

appropriés ;  
 - fixer les objectifs des actions  

Correctrices ; 
- motiver leur approbation par les 

autorités. 

Données techniques 
et scientifiques utiles 
pour mettre en œuvre 
les installations et le 

programme de 
surveillance. 

Rapports et conseils 
spécifiques écrits par 
le DPA pour justifier 
les modifications et 

mises à jours. 

Rapports utile 
à l’amélioration 
du programme 
de monitoring 

Résultats des 
campagnes  
périodiques 

d’autocontrôle 

Expertise  
technique et  

scientifique pour 
améliorer le suivi 

des travaux  
d'assainissement 

et évaluer leur  
efficacité 

données résultats Critères de décision Question ? Etape de la procédure Action Flux de connaissances, con-
seils, orientations, rapports Flux de statistiques géochimiques 
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Procedures d'autorisation 

Documents de guidance 
et conseils aux experts 
pour la conception des 

PIIPES. Rapports et 
conseils spécifiques 

utilisés par les autorités 
normatives. 

Procédures de surveillance et de contrôle 

Procédure normative 

Résultats d'analyses d'autocontrôle 
+ Résultats des campagnes ISSeP 

Statistiques DEE sur les masses 
d’eaux souterraines en Wallonie 

Point de 
départ 

 Légende : 

Département de  
l’Environnement et de 

l’Eau (DEE) 

Avis officiel assurant : 
- Absence de risque pour  
  les puits de pompage 
- Absence d'impact sur les 
  masses d’eaux 

DEE 
Avis officiel 

Procédure officielle 
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