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Abréviations utilisées dans le texte 

AOX Halogénés organiques adsorbables 

BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

CET Centre d’enfouissement technique 

CBZ Chlorobenzène 

COT Carbone organique total 

COHV  Composés organo-halogénés volatils 

COV Composés organiques volatils 

DAS Direction de l’Assainissement des Sols 

DCA  Dichloroéthane 

DCM Dichlorométhane 

DPC Département de la Police et des Contrôles 

DCO Demande chimique en oxygène 

DBO5 Demande biologique en oxygène 

ESO Eaux souterraines 

ESU Eaux de surface 

HAM  Hydrocrabures aromatiques monocycliques 

HAP  Hydrocrabures aromatiques polycycliques 

MEDM Moyenne des médianes 

MES Matières en suspension 

MAX Maximum 

MED Médiane 

MIN Minimum 

MOY Moyenne  

Nb mes. Nombre de mesures 

P10M Moyenne des percentiles 10 

P90M Moyenne des percentiles 90 

PER Percolat (synonyme : percolat) 

PCB Polychlorobiphényles 

PCE Perchloroéthylène 

PIIPES Plan Interne d'Intervention et de Protection des Eaux Souterraines 

RS Rejet de station d'épuration 

STEP Station d'épuration 

TCA Trichloroéthane 

TCE Trichloroéthylène 

VC Chlorure de vinyle 

SD Seuil de déclenchement 

SV Seuil de vigilance 

SVP Seuilde vigilance particulier 
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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Wallonie a 
été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 centres 
d’enfouissement technique ont été repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, 
Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 

Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 

 En 2002, le C.E.T. de "Champ de Beaumont" situé à Monceau-sur-Sambre ;

 En 2004, les C.E.T. de Happe-Chapois et de Tenneville ;

 En 2005, le C.E.T. de Habay ;

 En 2006, les C.E.T. de Morialmé et Malvoisin.

Chaque C.E.T. fait l’objet de campagnes de contrôle successives dans le temps. La première 
dresse un état des lieux du site à son introduction dans le réseau, les suivantes montrent 
l’évolution de la situation environnementale du C.E.T. au cours du temps, notamment en 
fonction des actions prises et des installations mises en œuvre par l’exploitant. 

Le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert est en exploitation depuis 1958, il est entré dans le réseau de 
contrôle en 1998. La première campagne de contrôle a eu lieu en 1999 (1), elle abordait 
l'ensemble des thématiques ("eaux" et "air") traditionnellement étudiées par l'ISSeP. Des 
campagnes de contrôle ont été réalisées en 2001 (2), en 2005 (3), en 2007 (4) et en 2009 (5). 
L’étude de 2007 était quant à elle ciblée sur la problématique des eaux souterraines. En 2012, la 
sixième campagne de contrôle (6) mettait en évidence une contamination endogène et 
persistante dans la nappe des sables bruxelliens et dans la nappe du socle. Un Plan Interne 
d’Intervention et de Protection des Eaux Souterraines (PIIPES) a donc été recommandé. Lors de 
la campagne de 2015 (7) (septième campagne), le PIIPES était sur le point d’être clôturé. Les 
nouvelles conditions de surveillance des eaux souterraines ont été approuvées par les autorités 
en septembre 2017. L’année 2018 marque donc la mise en œuvre de nouvelles conditions 
d’autocontrôle (nouvelles stations de mesures, nouveaux sets de paramètres).      

Dans tous les rapports de campagne de l'ISSeP, le premier chapitre, intitulé "étude 
préparatoire", décrit habituellement de manière succincte le C.E.T. sous ses divers aspects 
(renseignements généraux, techniques d’exploitation, installations existantes, historiques, …). Il 
résume les informations récoltées par l’ISSeP depuis l’introduction du C.E.T. dans le réseau. La 
partie "étude préparatoire" a déjà été présentée de manière assez détaillée dans les rapports 
précédents. Pour cette campagne, l’ISSeP se limitera à décrire les changements intervenus 
depuis la dernière campagne : 

 Non renouvellement de l’autorisation d’exploiter et fusion Shanks/VanGansewinkel,

 Nouvelles conditions de contrôle concernant les eaux souterraines (Art. 65 et PIIPES),

 Début des travaux de réhabilitation du site.

Tous ces documents cités plus haut (dossier technique et rapports antérieurs) sont publiés sur le 
site Internet du réseau de contrôle à l’adresse suivante (8) :  

http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm 

Ce rapport aborde la problématique des effluents liquides (percolats, rejet de station 
d’épuration) et de leurs impacts à l’immission dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 
La thématique AIR fera l’objet d’un second rapport. 
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2 CONTEXTE D’INTERVENTION  

2.1 Changements administratifs et exploitation 
En 2017, les groupes Shanks et Van Gansewinkel ont fusionné pour former le groupe RENEWI. 
Le groupe RENEWI couvre le Benelux et la France. Le nouveau directeur du site du CETEm 
(entre autres) est Monsieur Wim Geens (Managing director – Commercial Belgium). En 
Wallonie, RENEWI devient donc l’exploitant de 2 C.E.T inclus au réseau de surveillance de 
l’ISSeP : 

 Le C.E.T. de Cour au Bois

 Le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert (CETEM)

La personne de contact pour le CETEm reste Madame Maud Nijst avec l’assistance de Madame 
Marian Attitienei. 

Depuis le 21 novembre 2014, le permis unique régissant l’exploitation du C.E.T. de Mont-
Saint-Guibert a expiré. Shanks n’a pas souhaité renouveler ce permis. 

Etant donné qu’en 2014,  le site n’était pas encore réhabilité et que l’enfouissement de certains 
déchets est encore autorisé pour combler le reste de la décharge, le dispositif de surveillance 
s’est poursuivi selon les conditions du permis expiré.  

Les nouvelles conditions de surveillance des eaux souterraines datent du 18 septembre 2017 et 
découlent du PIIPES réalisé en 2015-2016 par SGS (9). La première campagne conforme à ces 
nouvelles conditions n’a été effectuée qu’en mars 2018. En effet, la décision du 18 septembre 
2017 a fait l’objet d’un recours. Il a abouti à un Arrêté Ministériel en date du 8 février 2018 
qui a confirmé l’application de la décision querellée.  

Les déchets encore autorisés pour le comblement du site sont listés dans 2 certificats 
d’utilisation datés du 31/01/2007 et du 01/09/2015. Les principaux déchets repris sont :  

 Terres décontaminées, terres de betteraves, etc.

 Matériaux pierreux naturels, granulats de béton, etc.

 Enrobés bitumineux

 Mâchefers, scories

 Produits de dragage

 Sables de fonderie

 Billes de chemin de fer

 Fluffs et fines de recyclage

D’après les informations communiquées par Mme Nijst, les déchets enfouis actuellement 
proviennent des filières de recyclage de RENEWI. Il s’agit principalement de fluffs et de 
particules fines non valorisables. Le détail des types de déchets et tonnages enfouis depuis 2009 
est repris au Tableau 1. 
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Tableau 1 : Historique des tonnages et types de déchets enfouis (2009 – 09/2018) 

Déchet enfouis/années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Fluffs issus de 
combustibles 

 -         44.765         46.235         36.548         45.267         67.488         77.281         98.949       100.209     54.806 

Fluffs non biodégardable         16.962  2.527  7.819         11.530         32.771         30.007         30.690         24.076  13.907  4.978 

Granulats  -  -  -  8.825         18.981         23.250         28.386         28.345         28.784  1.551 
Terres et boues de dragage     359  -       57     470         18.290  -         21.665         67.363       -         16.470  

Compost  -     123       15  -  -  -  -  -  -   -  

Digestat  -  -  3.960  -     227  -  -  -  -   -  

Encombrants  9.307  -  -  -  -  -  -  -  -   -  

Total         26.628         47.415         58.086         57.373       115.536       120.745       158.022       218.733       142.900         77.805 
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2.2 Nouvelles conditions de contrôle des eaux souterraines  
Dans le cadre du PIIPES, de nouveaux piézomètres ont été forés. Ils sont listés dans le Tableau 
2 ci-dessous. Plusieurs sources alimentant le Ruchaux ont également été ajoutées au dispositif 
de surveillance. Le puits du Carmel, échantillonné occasionnellement par l’ISSeP, a également 
été ajouté. Les stations intégrées au nouveau dispositif de surveillance sont présentées à la 
Figure 1.  

 Tableau 2 : Coordonnées Lambert 72 des nouvelles stations de contrôle 

Dénomination Nappe X Y Z sol Z tubage Acier / 
PVC 

P37 Sable 166914.70 149396.02 108.19 108.76 / 108.50
P38 Sable 166708.21 149310.95 102.36 103.00 / 102.80
P39 Sable 166149.66 149016.81 108.66 108.66 / 108.65
PS8 Socle 166912.87 149397.74 108.31 108.92 / 108.70
PS9 Socle 166706.33 149310.79 102.32 103.01 / 102.80

Sce STEP Sable/socle 166581.65 149458.21 101.2 - 
Sce Ruchaux n°5 Sable/socle 166161.48 149203.72 94.3 - 

Sce Ruchaux n°11 Sable/socle 166326.28 149273.43 93.85 - 
Sce Calotte Sable/socle 165873.64 148063.02 - - 

2.3 Géologie et hydrogéologie : nouvelles données 
La réalisation du PIIPES (9) a apporté de nouvelles informations concernant la géologie et 
l’hydrogéologie au droit du site et aux alentours. Les informations les plus pertinentes sont 
résumées ci-dessous :  

 Le débit du Ruchaux est fortement influencé par des apports anthropiques : rejet du bassin
d’orage de la RN25, rejet de la STEP de l’IBW, eaux de voirie, égouts et ruissellement
diffus en provenance du bassin versant.

 Une carte hypsométrique du toit du socle a été réalisée. Elle met en évidence l’existence
d’une paléovallée pratiquement orientée N-S entre P23 et P14. Deux zones
significativement plus élevées ont aussi été repérées : au droit de P9 (+2m) et au droit de
P39 (+7m). Au droit de P9, cette zone semble d’extension limitée. L’extension de la zone
surélevée mise en évidence au P39 n’est pas connue. P39 n’a pas rencontré de niveau saturé
d’eau. Ce forage a quand même été équipé mais les venues d’eau sont très faibles.

 L’examen détaillé de la piézométrie dans la nappe des sables a mis en évidence que :

 Le Ruchaux est perché aux environs du P37 et de la ferme de Profondval. Par contre, à
l’Ouest de la station IBW, près du P38, le ruisseau est drainant.

 La surélévation du socle au P39 entraine une déviation des écoulements vers le Nord-
Ouest en direction des sources du quartier du Ruchaux.

 Une limite hydrogéologique peut être considérée dans la nappe des sables entre la zone
d’alimentation des exutoires situés eu Nord-Ouest (vallée du Ruchaux) et celle des
exutoires situés au Sud-Ouest (Vallée de l’Orme – source Calotte). Cette limite semble
passer en bordure Sud de l’ancienne décharge (au sud de la STEP et des moteurs).

 La nappe du socle semble s’écouler dans la même direction que la nappe des sables (ESE
– ONO). Des niveaux d’eau quasi identiques dans des puits voisins équipés dans les deux
nappes indiquent des transferts verticaux (P5/PS1, P28/PS4, P30/PS6, P37/PS8 et 
P38/PS9). Ces transferts peuvent avoir lieu en l’absence de la couche d’argile de la 
formation de Hannut. En présence de cette couche d’argile, la nappe des sables est perchée 
et relativement isolée de la nappe du socle (P14bis/P14ter/PS2bis présentent une différence 
de niveau de ~50cm).  
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 Les sources alimentant le Ruchaux peuvent probablement être considérées comme des
exutoires de la nappe du socle et de la nappe des sables. Plusieurs arguments conduisent à
cette conclusion :

 Les sources sont généralement situées au droit ou à proximité de zones d’affleurement
du socle ;

 La teneur en certains éléments dans les sources (fer notamment) pourrait laisser
supposer une origine partiellement liée à la nappe du socle primaire, naturellement
chargée en ces éléments. ;

 Les niveaux d’équilibre proches dans certains piézomètres de la nappe du socle (ex :
PS8 et PS9) indiqueraient la présence d’exutoires communs à proximité, par exemple le
Ruchaux ou la source STEP.

 L’expert a défini trois panaches de contaminations en fonction de leur origine et
localisation :

 Le panache « ancienne décharge » situé au sud du C.E.T. Il est lié aux premiers
dépôts de déchets ménagers effectués à même le sol entre 1958 et 1984. Il concerne les
puits P1 à P7 (première ceinture).

 Le panache Nord (cellule 1, 2, 4 et 5) situé au nord-est du site. Il semble lié aux dépôts
de déchets ménagers enfouis entre 1984 et 1992 dans les zones 1, 2, 4 et 5 de l’actuel
C.E.T. Les dépôts ont été effectués sur une couche de limon de découverture sans mise
en place d’une couche d’étanchéité-drainage pour la collecte des percolats. Ce panache
concerne les puits P30, PS6, PS7, P14ter, le puits de ferme de Profondval et du Carmel.
Entre 1992 et 1994, ces zones ont été recouvertes soit d’un capping superficiel étanche
(zone 1) soit du dispositif d’étanchéité-drainage de fond du C.E.T. actuel (zones 2, 4 et
5)

 Le panache « P11 » situé à hauteur des zones 4 et 5 de l’actuel C.E.T. au droit d’une
vallée sèche. Il est apparu au début des années 2000. L’origine est incertaine : l’expert
évoque la présence de déchets industriels (mâchefers d’incinération) sous l’étanchéité.
Le vallon sec constitue probablement une voie d’écoulement préférentielle en direction
du nord-ouest (vallée du Ruchaux et puits Carmel). Les puits concernés sont P11 et P10
ainsi que le puits du Carmel.
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Figure 1 : Dispositif de surveillance d’application depuis le 17 septembre 2017 
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2.4 Travaux de réhabilitation 
Des travaux de réhabilitation ont débuté sur la partie Est du C.E.T., à proximité du pont de 
pesée. Il s’agit de travaux de réhabilitation définitive qui ne concernent que la cellule 1. 
RENEWI  a planifié un comblement du C.E.T. pour mi-2019. Avant la fusion, Shanks avait 
prévu un comblement pour 2020. 

L’Art.14 des conditions sectorielles précise que : 

§ 1er. Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi
que les programmes de contrôle, de surveillance et de maintenance à long terme y compris la 
postgestion des travaux et des aménagements suivants… : 

 la conception et la mise en place des dispositifs d’étanchéité-drainage inférieur et de
protection du fond et des flancs du CET ;

 la conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert
des percolats ;

 la conception, la localisation et la mise en place des piézomètres ;

 la conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de
valorisation des biogaz ;

 la conception et la mise en place du complexe d’étanchéité drainage supérieur et de
mesure de tassements en fin d’exploitation, lors des phases de remise en état et de
postgestion du site ;

…est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l’exploitant, avec
l’accord sans réserve de son assureur, après consultation du fonctionnaire technique. 

§ 2. Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par 
l’exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation. Ces 
documents sont accompagnés de l’avis de l’organisme de contrôle indépendant. Le 
fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer. 

§ 3. Les essais et analyses relatifs à l’exécution des missions visées au § 1er sont effectués par 
des laboratoires et organismes indépendants de l’exploitant et de l’organisme de contrôle. 

Au moment de la campagne de contrôle (septembre 2018), aucun document concernant les 
travaux de réhabilitation et des mesures de tassement n’avait été transmis au 
fonctionnaire technique.  

L’exploitant a toutefois précisé que ces travaux avaient été discutés et validés par le comité 
scientifique. Le cahier des charges a été communiqué le 24/10/2018 par mail à l’ISSeP. Il a été 
transféré au DPA de Charleroi, au DPD et au DPC de Charleroi. 
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3 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
Etant donné le nombre de campagnes déjà effectuées sur ce site, le lecteur est invité à consulter 
les études précédentes concernant le contexte administratif et environnemental. Le PIIPES 
constitue également un document très complet concernant la géologie et l’hydrogéologie. Une 
série de plans est présentée en fin de rapport. Les plans fournis concernent :   

Plan 1 : Localisation du site sur carte topographique 1/10.000ème 

Plan 2 : Localisation du site sur photo aérienne (2016) au 1/ 5.000ème 

Plan 3 : Plan de secteur 

Plan 4 : Localisation des installations 

Plan 5 : Géologie 

Plan 6 : Piézométrie locale dans la nappe des sables (source : SGS, 2015) 

Plan 7 : Piézométrie locale dans la nappe du socle (source : SGS, 2015) 

Plan 8 : Hydrographie 

Les informations principales concernant les caractéristiques du site de Mont-Saint-Guibert sont 
synthétisée dans une fiche d’identité présentée ci-dessous (Tableau 3). La piézométrie et 
l’approche géocentrique ont été actualisées et sont présentées ci-dessous. 
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Tableau 3 : Fiche d’identité du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert 

G
én

ér
al

it
és

 

Localisation : Rue des Sablières, 45 
1435 Mont-Saint-Guibert 
X : 167430  Y : 148970 
Superficie : 30 Ha 

Classe : C.E.T. de classe 2 
Type : Ancienne sablière 

E
xp

lo
ita

tio
n 

Autorisations en vigueur :  Permis unique du 21 novembre 2014 

 Remblayage selon certificats d’utilisation  (2007 et 
2015) 

 Arrêté Ministériel du 8 février 2018 (sur recours de 
la décision concernant les modifications des 
conditions particulières du 18 septembre 2017) 

Exploitation :  C.E.T. en fin d’exploitation (comblement de la 
décharge)/Début des travaux de réhabilitation mi-
2018 

Cellules et phases d’exploitation :  Cellules A destinées aux déchets biodégradables (8 
secteurs) 

 Cellules B destinées aux déchets non 
biodégradables (2 secteurs) 

P
er

co
la

ts
 Récupération des percolats : OUI (écoulement gravitaire vers chambre de réception puis 

pompage vers STEP) 
STEP sur site : OUI – prétraitement par aération 

Rejet en eaux de surface : NON – Rejet vers STEP urbaine Basse-Wavre 
Rejet à l’égout : OUI 

E
au

x 
So

ut
er

ra
in

es
 

Nappes présentes : 
(cote amont-aval CET) 

Nappe des sables bruxelliens 
(111 – 105m) 
Nappe du socle 
(109 – 105 m) 

Cote fond de la décharge : 110m 

Rabattement : NON 

Ouvrages de contrôle : Nappe du socle : PS6 et PS9 
(à partir de 2018) Nappe du Bruxelliens : P2, P4, P6, P8, P11, P12, P30, P38, 

Puits Carmel. Ouvrages amont : P20 et P23 
Sources : Sce STEP (IBW), Sce  Ruchaux n°5, Sce Ruchaux 
n°11, Sce Calotte 

B
io

ga
z 

Valorisation du biogaz: OUI 
Nombre de puits de gaz : Environ  250 

Nombre de moteurs : 13 (+ récuparation des fumées pour l’alimentation d’une 
chaudière) 

Autocontrôle des émissions : OUI (moteurs et chaudière) 

A
ir

 Cabine qualité de l’air sur site : OUI 

Mât météo sur site : OUI 
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3.1 Piézométrie 2007-2018 
La piézométrie a été mise à jour avec les données des dernières campagnes d’autocontrôle 
(mesure Euraceta). L’évolution couvre la période de septembre 2007 à septembre 2018. Les 
ouvrages sélectionnés pour le graphique d’évolution font partie du nouveau dispositif de 
surveillance et de l’ancien. Il y a trop peu de données pour inclure les nouvelles stations (PS9 
par ex. seulement 2 campagnes). L’ISSeP a sélectionné un ouvrage amont (P21) et au moins un 
ouvrage par panache de contamination. Dans cette sélection, seul PS6 sollicite la nappe du 
socle. Les autres ouvrages sollicitent la nappe des sables. 

A l’examen des niveaux d’eau fournis par Euraceta, quelques anomalies ont été relevées et 
corrigées. Néanmoins, lors de la campagne de mars 2018, Euraceta s’est aperçu que depuis le 
début de ses contrôles, le P21 était échantillonné à la place du P20. Ces deux ouvrages sont 
proches (~100m) mais les niveaux d’eau mesurés ne sont pas équivalents. En septembre 2018, 
l’ISSeP a constaté que le niveau mesuré dans le bon piézomètre (P20) était un mètre plus haut 
que les niveaux mesurés les années précédentes, dans le P21 pris pour P20 donc. Une mise à 
jour des données et de la carte piézométrique devrait donc être réalisée. Néanmoins, les 
informations fournies par SGS concernant le niveau d’eau au P20 ne corroborent pas les 
déclarations d’Euraceta. L’ISSeP procèdera donc à un nouveau relevé des niveaux d’eau dans 
les piézomètres P20 et P21 dans le cadre de la prochaine campagne d’autocontrôle afin de 
confirmer les données d’Euraceta.   

Les niveaux d’eau enregistrés en septembre 2018 sont sensiblement plus bas que 
précédemment, probablement en raison de l’importante sécheresse qui a touché la Belgique en 
2017 et 2018. La baisse de niveau atteint quelques dizaines de centimètres tout au plus. 

3.2 Approche géocentrique 
Une approche géocentrique recensant les prises d’eau situées à moins 2500m du C.E.T. a été 
réalisée à partir des coordonnées d’un point au centre du site (x=167520, y=149050) (voir 
Tableau 4). Elle ne reprend que les ouvrages en activité. Il n’y a aucune prise d’eau potable 
destinée à la distribution publique dans le rayon considéré. Les prises d’eau recensées sont 
utilisées principalement par l’industrie extractive et des industries chimiques/pharmaceutiques.  

Les sources et le puits Carmel inclus au dispositif de surveillance découlant du PIIPES sont 
également reprises dans cette recherche (Ruchaux n°11 et n°5, Calotte, STEP). Elles ne sont 
toutefois pas présentées dans ce tableau. L’approche géocentrique complète est présentée en 
Annexe 1. 
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P11)

P6 (Panache
ancienne
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Tableau 4 : Résultats de l’approche géocentrique dans un rayon de 2500m autour du C.E.T. 
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4 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX POUR LA 
CAMPAGNE DE 2018 

Les prélèvements réalisés par l’ISSeP en septembre 2018 ne concernent que des eaux 
souterraines. L’Institut a ciblé son échantillonnage sur les nouvelles stations de contrôle 
(piézomètres et sources). L’ISSeP a également procédé à l’échantillonnage du percolat en 
amont du prétraitement de la STEP du C.E.T.  

Les stations ayant fait l’objet de prélèvements sont les suivantes, dont certains en doublon : 

 Percolat en amont du traitement en STEP sur site (ISSeP) ;

 Puits Carmel (Euraceta + ISSeP) ;

 Source Ruchaux n°5 (Euraceta + ISSeP) ;

 P12 (Euraceta + ISSeP) ;

 PS9 et P38 (ISSeP + Euraceta) ;

Cette campagne vise à contrôler l’évolution de la qualité des nappes aquifères au droit du site 
depuis la dernière campagne de 2015 et en particuliers l’évolution de la contamination 
endogène et persistante mise en évidence lors de la campagne de 2012 dans la nappe des sables 
et dans la nappe du socle. 
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5 EFFLUENTS LIQUIDES 

5.1 Echantillonnage et analyses des rejets et percolats 
Le percolat a fait l’objet d’un prélèvement ponctuel par l’ISSeP dans le container de stockage 
situé dans un hangar près de la STEP. Les autres résultats discutés (rejet 24h et résultats 
percolats antérieurs) proviennent des résultats d’autocontrôles fournis par l’exploitant. Il n’y a 
pas eu de prélèvement en doublon pour les émissions liquides.  

Le rapport d’analyses de l’ISSeP est présenté en Annexe 3. 

5.2 Valeurs normatives  

5.2.1 Percolats 
Il n'existe pas de valeur normative pour un percolat avant son épuration. Des concentrations 
indicatives ont toutefois été établies par l'ISSeP sur base des données relatives aux percolats de 
C.E.T. de classe 2 accumulées depuis l'établissement du réseau de surveillance. Des statistiques 
représentatives (concentrations médianes, percentiles 10 et 90) ont été calculées pour l'ensemble 
des paramètres analysés, soit à l'échelle du réseau, soit à l'échelle d'un C.E.T. en particulier. Les 
valeurs médianes à l’échelle du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert sont reprises dans la colonne sur 
fond orange dans le Tableau 5. Les colonnes de droite reprennent le P10 et le P90 à l’échelle du 
réseau. Toutes les statistiques sont tirées d’un rapport ISSeP consultables sur internet (10) (8). 

5.2.2 Rejet STEP 

Les valeurs maximales admissibles (sectorielles et particulières) en vigueur actuellement pour 
les rejets d'eaux en provenance du C.E.T. proviennent de textes législatifs suivants : 

 L'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles
d’exploitation des C.E.T., modifié par l'AGW du 7 octobre 2010 ;

 L'annexe 16 du Permis unique accordé à la S.A. PAGE portant sur l'exploitation de la partie
actuellement en activité du C.E.T. de classes 2 A + 2 B à Mont-Saint-Guibert qui fixe des
valeurs maximales admissibles particulières pour le rejet des eaux usées industrielles en
égouttage public (18/12/2003).

Pour rappel, puisque le rejet de la STEP du C.E.T. est repris par la STEP urbaine de l’InBW, le 
traitement appliqué aux percolats par RENEWI est moins complet (oxygénation uniquement) 
que pour les autres percolats des C.E.T. du réseau de contrôle. La composition du rejet 
s’apparente donc d’avantage à celle d’un percolat prétraité. Les données disponibles pour ce 
rejet n’ont donc pas été intégrées aux statistiques calculées à l’échelle du réseau pour les rejets 
STEP (10). 

5.3 Résultats d'analyses des effluents liquides 
Le Tableau 5 reprend les résultats d'analyses du percolat réalisées par l’ISSeP en septembre 
2018. Ils sont comparés à 3 valeurs statistiques établies par l’ISSeP dans son rapport annuel sur 
la qualité des eaux autour des C.E.T.(10). Ces valeurs sont : 

 La médiane des concentrations enregistrées dans le percolat de Mont-St-Guibert sur la
période 01/2007-12/2016.

 La médiane des percentiles 10 des concentrations enregistrées pour l’ensemble des
percolats du réseau sur la période 01/2007-12/20016.

 La médiane des percentiles 90 des concentrations enregistrées pour l’ensemble des
percolats du réseau sur la période 01/2007-12/2016.

Le Tableau 6 et le Tableau 7 présentent les résultats d’analyses du percolat et du rejet (percolats 
prétraités) pour les 3 dernières années (résultats d’autocontrôle obtenus depuis la dernière 
campagne ISSeP en 2015). Ils sont comparés aux statistiques du réseau et/ou du C.E.T. de 
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Mont-Saint-Guibert et aux normes de rejet sectorielles et particulières pour le rejet « STEP » 
(percolats prétraités).  

La comparaison des résultats aux statistiques est présentée à titre indicatif.  

Tableau 5 : Résultats d'analyses du percolat – Résultats ISSeP 09/2018 
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Tableau 6 : Résultats d'analyses du percolat - Campagnes autocontrôles 2016-2018  
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Tableau 7 : Résultats d’analyses du rejet (percolats prétraités) – Campagne autocontrôle 2016-2018 
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5.4 Discussions  

5.4.1 Comparaison inter-laboratoire 
Aucun prélèvement en doublon n’a été effectué sur le percolat et le rejet de la STEP. 

5.4.2 Composition chimique du percolat - Comparaison aux statistiques 
A l’examen des résultats pris en compte (mars 2016 à septembre 2018) et leur comparaison aux 
statistiques établies à l’échelle du réseau de contrôle des C.E.T. d’une part (Tableau 5) et à 
l’échelle du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert d’autre part, les constats suivants peuvent être tirés :   

 Paramètres généraux

Pour cette fenêtre temporelle de 3 ans, le pH est régulièrement supérieur à la médiane établie à 
l’échelle du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert. En mars 2017, le pH dépasse la médiane des P90 du 
réseau. La conductivité ne présente aucune valeur anormalement élevée par rapport à la 
médiane des P90 du réseau. Une valeur relativement élevée (17400µS/cm) pour le C.E.T de 
Mont-Saint-Guibert est enregistrée en décembre 2017 (médiane 16304µS/cm). 

 Composés azotés

Il y a eu peu d’analyses des composés azotés durant les 3 années considérées. Seules 2 
campagnes couvrent l’ensemble des paramètres azotés (03/2016 et 06/2016). L’ammonium a 
également été contrôlé en 09/2017. 

L’azote sous ses formes réduites contribue majoritairement à l’azote total présent dans le 
percolat. La concentration en ammonium en 09/2017 est très élevée : 1181mg N/l (>P90M et 
médiane). En 2016, les concentrations en nitrates et nitrites sont un peu plus élevées 
qu’habituellement à Mont-Saint-Guibert. Ces résultats pourraient provenir d’une légère aération 
lors du prélèvement. 

 Métaux lourds

Quelques concentrations en métaux sont supérieures à la médiane établie pour le C.E.T. En 
septembre 2018, le fer total présente une concentration extraordinaire (19,2mg/l), presque 5 fois 
supérieure à la médiane des P90 du réseau. 

 Matière organiques et substances eutrophisantes

COT, DCO et DBO5 montrent des concentrations comprises entre la médiane des P10 et des 
P90 du réseau. Il n’y a pas de valeur extraordinaire ces 3 dernières années. Les résultats  de 
DCO et DBO5 ne sont contrôlés (ou communiqués) régulièrement que depuis 2016. L’ISSeP ne 
dispose pas de suffisamment de résultats pour produire des statistiques à l’échelle du C.E.T. 

 Composés organiques

Une concentration anormalement élevée en AOX est mise en évidence dans l’échantillon de 
septembre 2018 (supérieur au P90M). Des dépassements de la médiane du C.E.T. sont 
enregistrés à chaque campagne ces 3 dernières années sauf en 12/2016. En 09/2017, l’indice 
phénols montre une concentration assez élevée pour le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert (1455µg/l 
pour une médiane à 169µg/l). Des concentrations supérieures à la médiane des P90 du réseau 
sont également enregistrées pour les huiles minérales C5-C11 (09/2017) et le naphtalène 
(09/2017 et 09/2018). 

5.4.3 Qualité du rejet (percolats prétraités) 

Les résultats d’analyses présentés par l’exploitant indiquent que les normes de rejet à l’égout 
sont respectées la plupart du temps. Ces 3 dernières années, les normes de rejet ont été 
dépassées à 3 reprises :  

 DCO en 09/2017 : 1574mg/l au lieu de 1500mg/l
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 Débit en 12/2017 : 778 m³/j au lieu de 500m³/j

 Zinc en 09/2018 : 48mg/l au lieu de 4mg/l

La concentration en zinc est 10 fois plus élevée que la norme de rejet. Une telle concentration 
n’a jamais été enregistrée auparavant. Au vu de l’évolution temporelle présentée au Tableau 8, 
il est très probable que ce résultat soit erroné.  

A titre indicatif, le Tableau 7 met donc en évidence les résultats supérieurs à la médiane définie 
pour le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert (résultats en gras).  

5.4.4 Évolution temporelle du rejet (percolats prétraités) de l’installation 
d’épuration 

Les données d'autocontrôles relatives au rejet de l’installation de prétraitement de Mont-Saint-
Guibert ont été portées en graphiques sur une fenêtre temporelle s'étendant de juin 2008 à 
septembre 2018. Le Tableau 8 présente les graphes évolutifs pour une sélection de paramètres 
pertinents pour le rejet.  

Globalement, ces graphiques confirment le constat ponctuel réalisé sur base de l’analyse de 
septembre 2018  le rejet de la station respecte, pour la grande majorité des paramètres contrôlés, 
les conditions de rejet de manière pérenne. 
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Tableau 8 : Evolution temporelle de la qualité du rejet à l’égout (percolat prétraité) entre 2008 et 2018 (Résultats d’autocontrôles) 
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La DBO5 présente 3 dépassements successifs de juin à décembre 2011. Ensuite, durant l’année 
2013, les concentrations flirtent avec la VMA (300mg O2/l). Depuis ces deux épisodes, les 
valeurs de DBO5 sont restées inférieures à 100mg O2/l. 

Pour la DCO, entre 2008 et 2011, cinq dépassements ponctuels ont été enregistrés (09/2008, 
12/2009, 06/2010, 09/2011 et 12/2009). Jusqu’en 2017, les valeurs sont restées proches de 
1000mg O2/l avant de dépasser à nouveau la VMA (1574 mgO2/l en septembre 2017 pour une 
norme à 1500mg O2/l).   

On constate également un dépassement de normes pour les cyanures en septembre 2011. Les 
mesures annuelles suivantes ne dépassent pas la VMA. Depuis 2014, les concentrations sont 
inférieures aux limites de quantification.  

Les chlorures ont présenté 2 dépassements successifs de la VMA en juin et septembre 2011. 
Depuis, les concentrations oscillent autour de 1000mg/l, soit 2 fois moins que la VMA. 

Un dépassement extraordinaire est enregistré pour le zinc en septembre 2018 (48mg/l). 
Habituellement, les concentrations oscillent entre 50 et 200µg/l. Deux valeurs plus élevées 
(~1500µg/l) avaient été enregistrées en 2010 et 2015. La valeur de septembre 2018 est 
probablement une erreur analytique. 

Hormis les dépassements en DBO5 en juin 2011 (1728 mg/l – VMA = 300mg/l) et en zinc en 
septembre 2018 (48mg/l – VMA = 4mg/l), les dépassements sont finalement assez faibles pour 
des paramètres peu sensibles, pour un rejet qui aboutit in fine dans une STEP urbaine, 
particulièrement performante pour abattre ces substances. On peut dès lors affirmer que le 
prétraitement de la station d’épuration du CETeM satisfait aux prescriptions légales.  

5.4.5 Conclusions 

Des dépassements ponctuels des normes de rejet ont été constatés ces dernières années. Le 
dépassement enregistré pour le zinc (48mg/l) résulte probablement d’une erreur analytique. Le 
dépassement de la norme pour la DCO est modéré et ponctuel (1574mg O2/l pour une norme à 
1500 mgO2/l). En décembre 2017, le débit rejeté était trop élevé (~770m³/j pour une norme à 
500m³/j). 

En ce qui concerne le contrôle des percolats avant traitement, l’ISSeP constate que les 
conditions sectorielles ne sont pas respectées. Le set de paramètres analysés varie 
régulièrement. Etant donné que l’ISSeP participe à la révision des conditions sectorielles et que 
les conditions de contrôle des percolats devraient être modifiées prochainement, l’ISSeP 
recommande d’appliquer le protocole de surveillance suivant : 

 Pour un C.E.T. en exploitation : analyses semestrielles des paramètres de terrain de
l’Annexe 4B, DCO, DBO5, azote ammoniacal, azote Kjeldahl, sulfates, phosphore total.
Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l’ensemble des paramètres de surveillance
correspondant à la rubrique du C.E.T. repris à l’Annexe 4B.



 C.E.T. de Mont-Saint-Guibert – Campagne de contrôle EAUX 2018 E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport  3331/2018, page 27/60 

6 EAUX DE SURFACE 
Conformément à la stratégie d’échantillonnage initialement prévue, l'ISSeP n’a pas prélevé 
d’échantillon dans les eaux du Ruchaux.  

Le Ruchaux ne fait pas partie des stations à contrôler par l’exploitant mais a été contrôlé en 2014 et 
2015 dans le cadre du PIIPES. Plusieurs sources l’alimentant font désormais partie du dispositif de 
surveillance. La qualité des eaux des sources est soumise à des seuils de déclenchement et a des 
seuils de vigilance particuliers qui tiennent compte du Ruchaux en tant que cible. Dans ce chapitre, 
les résultats d’analyses ponctuels des sources sont comparés aux classes d’état de l’AGW du 
13/09/2012 et aux NQE de  l’AGW du 22/10/2015. Les résultats ne sont pas encore assez 
nombreux pour une intégration en fonction du temps (requis dans l’AGW de 2012). 

Pour les sources, la comparaison des résultats au seuil de vigilance particuliers et seuils de 
déclenchement est présentée et discutée à la section 7. 

6.1 Valeurs normatives pour les eaux de surface 
L'AGW de septembre 2012 concerne l'identification, la caractérisation et la fixation des seuils 
d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface (MB du 12/10/2012). Selon l'annexe II de 
l'AGW, le Ruchaux n’est pas classé. Le Ruchaux se déverse dans le Ri d’Angon, qui n’est pas 
classé non plus. La Dyle constitue le premier exutoire classé de ces ruisseaux. Le Ruchaux se situe 
donc dans le sous-bassin de la Dyle-Gette et appartient à la masse d’eau Dyle II, classée comme 
rivière limoneuse à pente moyenne (RIV_22). 

L'Annexe III de ce même arrêté fixe les limites des classes d'état et de potentiel écologique en 
fonction de la typologie wallonne du cours d'eau et de son numéro (RIV_22). L'évaluation de la 
qualité des eaux de surface s'assimile à celle, existante, du "Système d’Evaluation de la Qualité des 
cours d’eau" (SEQ-eaux). Ce système normatif définit des classes d'état de la qualité de la masse 
d'eau (de "très bon" à "mauvais") en fonction de normes préétablies pour une sélection de 
paramètres pertinents et pour chaque type de ruisseau. L'état écologique se décline en 5 classes, 
auxquelles est associé un code couleur :  

Très bon 
Bon 

Moyen 
Médiocre 
Mauvais 

Dans ce système, les paramètres analysés se répartissent en deux groupes d’éléments :  

 Les éléments pertinents de qualité biologique, qui sont exprimés d’une part par la valeur
d’indice et d’autre part comme Ratio de Qualité Ecologique (RQE) ;

 Les éléments de qualité physico-chimique, qui se déclinent en paramètres généraux et en
polluants spécifiques.

Les paramètres analysés dans le cadre de cette campagne sont ceux requis à fréquence semestrielle. 
Il s’agit de : pH, conductivité, température, chlorures, ammonium, COT, manganèse dissous et 
nickel dissous. Aucun de ces paramètre ne fait partie des polluants spécifiques. Les normes pour les 
polluants spécifiques ne sont donc pas présentées. 

Les limites inférieures des classes d'état pour le Ruchaux (affluent d’une Rivière_22) sont 
présentées au Tableau 9 pour les paramètres généraux.  

Pour évaluer la qualité physico-chimique, les paramètres généraux interviennent comme facteurs 
explicatifs des conditions biologiques. Ils sont regroupés en altérations (de faible à très forte) et le 
système de classification SEQ-Eau est adopté, conformément à la décision du Gouvernement 
wallon du 22 mai 2003 d’adopter le système SEQ-Eau comme outil de référence pour la 
caractérisation des eaux de surface wallonnes. Selon les paramètres, le mode d'intégration est le 
P10, le P90 ou la concentration moyenne (sur une année). Ce sont ces valeurs qui sont comparées 
aux limites des classes d'état.  



 C.E.T. de Mont-Saint-Guibert – Campagne de contrôle EAUX 2018 E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport  3331/2018, page 28/60 

Tableau 9 : Définition des classes d'état pour les paramètres généraux et éléments physicochimiques (AGW 
du 13/09/2012) 

Limites inférieures des classes d’état (RIV_22) 

Eléments de qualité (Altération) 

Paramètres Unités Intégration Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

Bilan en oxygène 

Oxygène dissous mg O2 / l P10 <3 3 4 6 8 

COD mg C / l P90 >15 15 10 7 5 

DBO5 mg O2 / l P90 >25 25 10 6 3 

DCO mg O2 / l P90 >80 80 40 30 20 

Matières phosphorées 

Phosphore total mg / l P90 >1 1 0,75 0,5 0,13 

Orthophophates mg P / l P90 >0,66 0,66 0,5 0,33 0,086 

Matières azotées 

Nitrates mg N / l P90 >16,94 16,94 11,3 5,65 1,13 

Nitrites mg N / l P90 >0,3 0,3 0,15 0,09 0,03 

Azote ammoniacal mg N / l P90 >3,9 3,9 1,56 0,78 0,16 

Azote Kjeldahl mg N / l P90 >10 10 4 2 1 

Température 

Température in situ °C P90 >28 28 27 25,5 24 

Acidification 
pH minimum  - P10  >4,5 4,5 5,5 6 6,5 
pH maximum - P90 >10 10 9,5 9 8,2 

Matières en suspension 

Mat. en suspension  mg / l P90 >150 150 100 50 25 

Tensioactifs 
Tensioactifs 
anioniques 

mg / l P90 >2 2 1 0,5 0,2 

Minéralisation 

Chlorures mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

Sulfates mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

L'AGW du 22/10/2015 établit les normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants pour la politique dans le domaine de l’eau. L’Annexe 2 de 
cet arrêté fixe les NQE applicables aux eaux de surface. 

Parmi les 45 paramètres listés, seul le nickel dissous a été analysé dans le cadre de la campagne de 
septembre 2018. Lors des campagnes 2014 et 2015, c’est le nickel total qui a été analysé. A 
l’époque (AGW du 17/02/2011), la NQE pour le nickel était valable pour le nickel dissous. Dans 
l’AGW du 22/10/2015, les NQE proposées sont valables pour le nickel bio-disponible. Etant donné 
que les résultats présentés sont antérieurs à l’AGW de 2015 et qu’aucune modélisation visant à 
évaluer le caractère bio-disponible du nickel dans le Ruchaux n’est disponible, l’ISSeP n’a pas 
effectué de comparaison aux NQE. Les risques d’atteinte à la qualité du Ruchaux sont par ailleurs 
pris en compte par les seuils de vigilance particuliers fixés aux différentes sources.    

6.2 Résultats 
Les résultats présentés dans le Tableau 10 reprennent les résultats d’autocontrôle des sources de 
mars et septembre 2018 ainsi que les résultats de 2 campagnes réalisées en septembre 2014 et avril 
2015 dans le cadre du PIIPES.  
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En 2014 et 2015 (PIIPES), les prélèvements ont été effectués en aval de la STEP urbaine, près 
de la source « STEP », puis en aval de la source située au n°5 de la rue du Ruchaux. Le Tableau 
11 reprend les résultats tels que présentés dans le PIIPES. La norme indiquée pour le nickel fait 
référence à l’ancienne version de l’AGW du 22/10/2015. Elle n’est donc plus d’actualité et n’est 
pas remplacée par les nouvelles NQE, en l’absence d’informations sur les concentrations bio-
disponibles.  

Dans le chapitre consacré aux eaux souterraines, les résultats d’analyses des sources seront 
également comparés aux seuils de vigilance particuliers définis dans le cadre du PIIPES. Ces 
seuils ont été fixés dans le but de garantir une situation stable et exempte de risques liés au 
drainage des eaux souterraines par le Ruchaux.  

Le Tableau 11 reprend les résultats d’analyse du Ruchaux effectuées dans le cadre du PIIPES en 
2014 et 2015. 
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Tableau 10 : Résultats d’analyses d’eau des sources comparés aux limites inférieures des classes d’état écologique (paramètres physico-chimiques)  

(Résultats de l’exploitant) 

Légende 

Très bon 
Bon 

Moyen 
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Tableau 11 : Résultats d’analyses dans le Ruchaux comparés aux limites inférieures des classes d’état écologique et NQE pour les substances prioritaires  

(Source : SGS) 

Ruchaux Aval STEP = Prélèvements en aval de la STEP urbaine d’InBW 

Ruchaux aval = Prélèvement en aval de la source située au n°5 de la rue du Ruchaux.
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6.3 Discussions 

6.3.1 Qualité des eaux de sources 
Les résultats ponctuels (non intégrés dans le temps) comparés aux limites inférieures de classes 
d’état indiquent que les eaux de sources qui alimentent en partie le Ruchaux sont globalement de 
bonne qualité, en particulier lors des deux dernières campagnes de contrôle (03 et 09/2018). 

En 2014 et 2015, la classe de qualité « moyenne » était atteinte pour le COT et les chlorures à la 
source Ruchaux n°11.   

Pour les paramètres analysés non répertoriés dans les AGW de septembre 2012 et d’octobre 2015, 
les résultats seront discutés au regard des seuils de vigilance particuliers (voir chapitre consacré aux 
eaux souterraines).   

6.3.2 Qualité du Ruchaux 
Comme le montrent les résultats d’analyses d’SGS Tableau 11, la qualité du Ruchaux est 
essentiellement influencée par différents apports d’eaux usées. Les concentrations en chlorures sont 
>350mg/l (classe d’état « mauvais »), aussi bien en amont des sources (490mg/l) qu’en aval 
(360mg/l). En ce qui concerne les chlorures, les sources ne participent donc pas à la dégradation du 
cours d’eau. L’échantillon prélevé en amont des sources se trouve sous l’influence du rejet de la 
STEP urbaine.  

En ce qui concerne le COT, le nickel, le fer, le manganèse et les AOX, les concentrations sont 
légèrement plus élevées en aval. Cela témoigne d’un apport d’eau entre les deux points de 
prélèvements.   

SGS a procédé à une estimation des débits du Ruchaux sur plusieurs tronçons. Entre l’échantillon 
amont et aval, il y a une différence de débit d’environ 50 à 60m³/h. D’après SGS et les études 
antérieures, le débit est influencé par de nombreux apports (eaux de voirie, eaux usées 
domestiques, ruissellement diffus du bassin versant) de sorte qu’il est difficile d’évaluer la charge 
de contaminant apportée par les sources. SGS mentionne toutefois des débits approximatifs très 
faibles aux sources (moins de 0,1m³/h aux sources « STEP » et « Ruchaux n°11 », environ 5m³/h à 
la source « Ruchaux n°5 »).   

Bien que les résultats d’analyse aux sources et dans l’échantillon aval du Ruchaux mettent en 
évidence des concentrations parfois plus importantes dans les sources, l’ISSeP estime que la 
contribution des sources à l’état général du Ruchaux reste marginale. De plus, la qualité des eaux 
de sources en 2018 est bonne à très bonne pour les paramètres analysés.  
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7 EAUX SOUTERRAINES 

7.1 Échantillonnage d’eaux souterraines 
Les prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués en doublon les 30/08, le 5/09 et le 
06/09/2018 par l'ISSeP et le laboratoire Euraceta. Euraceta était en charge du prélèvement. Les 
stations sont les suivantes : 

 Puits Carmel (Euraceta + ISSeP) et Source Ruchaux n°5 (Euraceta + ISSeP) le 30/08 ;

 P12 (Euraceta + ISSeP) le 05/09 ;

 PS9 et P38 (ISSeP + Euraceta) le 06/09.

Le Puits du Carmel, P12 et P38 sont implantés dans l'aquifère des sables bruxelliens. PS9 est 
implanté dans la nappe du socle. La source n°5 du Ruchaux peut probablement être considérée 
comme un exutoire des deux nappes (voir paragraphe 2.3). 

La Figure 2 positionne ces stations sur une vue aérienne du C.E.T. (en bleu) 

Figure 2 : Localisation sur l’orthophotoplan des points prélèvements d’eaux souterraines en septembre 
2018 

7.2 Matériel de prélèvement et analyses des eaux souterraines 
Le prélèvement dans le puits du Carmel a été réalisé en ouvrant le premier robinet du réseau 
d'arrosage alimenté par l'ouvrage. Cette ouverture commande automatiquement la pompe installée 
dans le puits. Une purge a été réalisée jusqu’à stabilisation des paramètres physico-chimiques.  

Le pompage des autres piézomètres a été réalisé par le laboratoire Euraceta. L’ISSeP a profité de la 
logistique mise en place par ce dernier pour procéder à son propre échantillonnage.   

L’échantillonnage a été réalisé par pompage au moyen d'une pompe Grunfos MP1 pour tous les 
piézomètres échantillonnés. La source n°5 du Ruchaux a été prélevée à l’aide d’un cruchon et d’un 
seau. 

Chaque prélèvement a été effectué après avoir pompé plus de 3 fois le volume du forage sous eau. 
Les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, température, O2 dissous, turbidité) ont été 
mesurés séquentiellement pendant toute la durée du pompage et étaient globalement stables lors 
des échantillonnages auxquels l'ISSeP a assisté. Le rapport de prélèvement de l’ISSeP est présenté 
en Annexe 2. 

Les paramètres analysés par l’ISSeP sont synthétisés par station de contrôle dans le Tableau 12.

CET 
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Tableau 12 : Paramètres analysés pa l’ISSeP 
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7.3 Normes de référence pour les eaux souterraines 
L’Arrêté du Gouvernement Wallon fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres 
d’enfouissement techniques (AGW du 27 février 2003, modifié par l'AGW du 7/10/2010) transpose 
la Directive Déchets 1999/31/EC qui impose des autocontrôles sur les eaux souterraines ainsi que 
des "seuils de déclenchement de mesures correctrices", mentionnés à l'Annexe III de la Directive. 

Deux types de seuils sont fixés par la législation  régionale : 

 Les seuils de vigilance fixent le niveau au-dessus duquel il faut étendre et intensifier la
surveillance et, s'il s'agit d'une contamination endogène persistante, réaliser un "plan interne
d'intervention et de protection des eaux souterraines" (PIIPES).

 Les seuils de déclenchement qui ne sont fixés que localement après réalisation d'un plan
d'intervention complet, fixent les niveaux au-dessus desquels il y a lieu de mettre en œuvre des
mesures correctrices.

Les seuils de vigilance sont choisis en fonction de valeurs guides et de statistiques relatives aux 
aquifères wallons, dans un premier temps, en intégrant l'ensemble des masses d'eaux (valeurs 
publiées dans l'annexe 4B de l'AGW du 7/10/2010). Les seuils de vigilance particuliers ou des 
seuils de déclenchement sont choisis, dans un second temps, en fonction de statistiques plus locales 
et des risques potentiels, sur la masse d'eau présente sous le C.E.T. (seuils définis  dans le cadre des 
plans d'intervention), et en tenant compte de pressions plus locales (contaminations historiques ou 
pollutions régionales).  

Des seuils de vigilance particuliers (SVP) et des seuils de déclenchements (SD) ont été définis 
pour chaque station dans le cadre du PIIPES et sont désormais d’application. Selon les 
ouvrages et le types de dépassement, les mesures préconisées par l’expert sont : 

 A : après confirmation du dépassement du seuil de déclenchement sur une période d’un an 
mesures correctives.

 B : Après confirmation du dépassement du seuil de vigilance particulier sur une période d’un
an  étude de risques et mesures correctives si menace grave.

Les mesures correctives proposées par l’expert sont basées sur une modélisation des écoulements. 
Il envisage d’effectuer des pompages dans des puits existants pour intercepter les panaches de 
contamination présents sur le site (P11, ancienne décharge et cellule 1 & 2). Pour le puits du 
Carmel, l’expert recommande d’en interdire l’utilisation en cas de dépassements des seuils de 
déclenchement. 

La comparaison aux statistiques basées sur les résultats d’ouvrages de référence situés en amont n’a 
plus lieu d’être (10) étant donné que le caractère endogène et persistant des contaminations a été 
démontré. De plus, plus aucun ouvrage considéré par l’ISSeP comme « référence amont » ne fait 
partie du dispositif de surveillance. D’ici quelques années, ces résultats seront obsolètes. 
L’exploitant est néanmoins tenu de garder des ouvrages situés en amont opérationnels (purge tous 
les 4 ans pour éviter le colmatage).  

7.4 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Pour faciliter la discussion des résultats, ceux-ci sont présentés dans différents tableaux dont les 
thématiques sont les suivantes : 

 Tableau 13 : Comparaison interlaboratoire - Résultats d’analyses d'eaux souterraines  -
ISSeP/Euraceta (septembre 2018).

 Tableau 14 : Résultats d’analyses du Puits Carmel – Comparaison aux SV, SVP et SD
(ISSeP).

 Tableau 15 : Résultats d’analyses de la source n°5 du Ruchaux – Comparaison aux SV, SVP
et SD (ISSeP).

 Tableau 16 : Résultats d’analyses de P12 (nappe des sables) – Comparaison aux SV, SVP et
SD (ISSeP).
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 Tableau 17 : Résultats d’analyses de P38 (nappe des sables) – Comparaison aux SV, SVP et
SD (ISSeP).

 Tableau 18 : Résultats d’analyses de PS9 (nappe du socle) – Comparaison aux SV, SVP et SD
(ISSeP).

Dans le Tableau 15, les résultats divergents, objet de discussions, sont encadrés en rouge. Il y a peu 
de paramètres analysés en commun en raison des nouvelles obligations. Les nouvelles conditions 
de surveillance prévoient des analyses étendues tous les 2 ans et un set restreint de paramètres tous 
les 6 mois.  

Etant donné que chaque ouvrage s’est vu attribuer des seuils de vigilance particuliers et des seuils 
de déclenchement différents, les résultats sont présentés sous forme d’un tableau par ouvrage avec 
les normes associées. La distinction entre nappe du socle et nappe des sables n’a plus lieu d’être 
étant donné les résultats de l’étude hydrogéologique (existence de transferts verticaux, sources 
exutoires des deux nappes, Ruchaux tantôt drainant tantôt perché). Les piézomètres dénommés 
« PS » sont néanmoins équipés dans le socle. Les autres sont équipés dans la nappe des sables. 

Dans ces cinq tableaux, une typologie identique a été utilisée pour mettre en évidence les 
dépassements des valeurs normatives :  

 Les valeurs en gras dépassent le seuil de vigilance ;

 Les valeurs sur fond gris clair dépassent le seuil de vigilance particulier ;

 Les valeurs sur fond gris foncé dépassent le seuil de déclenchement.

Les lettres A et B à droite des tableaux pour les paramètres concernés précisent les mesures 
recommandées par l’expert dans le cadre du PIIPES en cas de dépassement (voir section 7.3). 

Les bulletins d’analyses de l’ISSeP sont présentés en Annexe 3. Les résultats d’analyses d’eaux 
souterraines fournis par l’exploitant ne sont pas fournis car trop volumineux. Néanmoins, 
l’historique des résultats existe et est à disposition du DPC de Charleroi. 
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Tableau 13 : Comparaison interlaboratoire - Résultats d’analyses d'eaux souterraines  - ISSeP/Euraceta (septembre 2018). 
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Tableau 14 : Résultats d’analyses du Puits Carmel – Comparaison aux SV, SVP et SD (ISSeP) 
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Tableau 15 : Résultats d’analyses de la source n°5 du Ruchaux – Comparaison aux SV, SVP et SD 
(ISSeP) 
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Tableau 16 : Résultats d’analyses de P12 (nappe des sables) – Comparaison aux SV, SVP et SD 
(ISSeP) 



 C.E.T. de Mont-Saint-Guibert – Campagne de contrôle EAUX 2018 E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport  3331/2018, page 41/60 

Tableau 17 : Résultats d’analyses de P38 (nappe des sables) – Comparaison aux SV, SVP et SD 
(ISSeP) 
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Tableau 18 : Résultats d’analyses de PS9 (nappe du socle) – Comparaison aux SV, SVP et SD 
(ISSeP) 
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7.5 Discussions 

7.5.1  Comparaison interlaboratoire 
Les quelques résultats d’analyses communs mettent en évidence une divergence importante pour 
le manganèse dissous au P12. Les résultats de la dernière campagne de contrôle de 2015 
(1310µg/l de Mndiss.) concordent avec les résultats fournis par l’ISSeP en septembre 2018 
(1578µg/l). L’ISSeP estime donc probable que les résultats fournis par l’institut sont corrects et 
que la valeur déterminée par Euraceta devrait être écartée. Cette hypothèse a été confirmée le 
26/11/2018. En effet, Euraceta a fourni un nouveau résultat (1725µg/l, erreur d’un facteur 10).  

L’ISSeP précise qu’il est fréquent que les résultats d’analyse des métaux dissous soient plus 
élevés que ceux des métaux totaux. Il s’agit généralement d’écarts liés à l’incertitude de la 
méthode d’analyse.  

En ce qui concerne les chlorures, il y a un écart d’environ 20% entre l’ISSeP et Euraceta dans ce 
même ouvrage. L’ISSeP ne considère pas ce résultat comme une divergence importante. 
Néanmoins, elle aboutit à un dépassement du seuil de déclenchement (370mg/l) pour l’ISSeP 
(429mg/l) et pas pour Euraceta (359 mg/l). L’exploitant devrait donc entreprendre un contrôle 
accru et éventuellement des mesures correctrices si le dépassement était confirmé. Lors de la 
campagne d’autocontrôle de mars 2018, un dépassement du seuil de déclenchement était déjà 
constaté (376mg/l). Vu qu’il s’agit d’une nouvelle station de contrôle, il n’y a pas d’autres 
résultats récents disponibles.  

7.5.2 Comparaison par rapport aux valeurs normatives 

Les dépassements de normes observés (SV, SVP, SD) de la campagne de septembre 2018 sont 
synthétisés dans le Tableau 19 pour toutes les stations contrôlées par l’ISSeP et l’exploitant.
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Tableau 19 : Synthèse des dépassements des seuils fixés pour les eaux souterraines dans le permis du 
18/02/2018 (ISSeP – Euraceta) 

Station de contrôle > Seuil de vigilance 
> Seuil de vigilance 

particulier 
> Seuil de 

déclenchement 

Puits Carmel Indice phénols - - 

Source Ruchaux n°5 COT, Mntot - -

Source STEP - Chlorures (B) -

P2 (sable) COT, ammonium, Mntot - -

P4 (sable) COT, ammonium, Mntot - -

P6 (sable) COT - -

P11 (sable) 
COT, ammonium, Mntot, 

conductivité 
- -

P12 (sable) 
COT, Fediss, Mntot, Indice phénols, 

conductivité 
Srtot (B) 

Chlorures (A) 

(ISSeP uniquement)

P23 (sable – amont) Indice phénols - - 

P30 (sable) COT, ammonium - - 

P38 (sable) 
COT, Nitot, Mntot, AOX, indice 

phénols 
Chlorures (B), Nidiss 

(B), Srtot (B) 
- 

PS9 (socle) Fediss, indice phénols Srtot (B) - 

(A) Après confirmation sur une période d’un an (3 campagnes consécutives) mesures correctives 

(B) Après confirmation sur une période d’un an (3 campagnes consécutives)  étude de risques et mesures correctives si menace 
grave. 

En résumé : 

A. Panache « ancienne décharge » (P2, P4, P6, Sce n°5, n°11) 
 Les dépassements de seuils de vigilance constatés aux piézomètres P2, P4 et P6 et à la source

Ruchaux n°5 (aval) ne concernent que des paramètres peu sensibles, non contraints par un 
seuil de vigilance particulier ou un seuil de déclenchement. 

B. Panache « P11 » (P11, P12, P38, PS9) 

 La source « STEP », située en aval entre le panache « ancienne décharge » et le panache
« P11 », présente un dépassement du seuil de vigilance particulier fixé dans le cadre du 
PIIPES pour les chlorures. Cette station, nouvelle dans le dispositif de surveillance, n’a fait 
l’objet que de deux campagnes (03/2018 et 09/2018). Lors de la campagne précédente, aucun 
dépassement n’a été enregistré (99mg/l pour un SVP=260mg/l). Actuellement, il n’y a donc 
pas lieu de réaliser une étude de risque. Une attention particulière est néanmoins requise pour 
les prochains résultats. 

 Les dépassements de seuils de vigilance constatés aux piézomètres P11, P12, P38 et PS9 ne
concernent pour la plupart des paramètres peu sensibles, non contraints par un seuil de
vigilance particulier ou un seuil de déclenchement. Néanmoins, des seuils de vigilance
particuliers sont dépassés au P12, P38 et PS9 (Sr, Cl-, Ni).
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 A l’instar de la source « STEP », P12, P38 et PS9 sont des nouvelles stations de contrôle. Il
n’y a que deux campagnes disponibles pour ces stations. Pour le strontium, seul un résultat de
l’ISSeP est disponible. Ce paramètre ne doit être analysé que tous les 2 ans par l’exploitant.

 Au P12, l’ISSeP a enregistré une concentration en chlorures supérieure au seuil de
déclenchement (428mg/l). Le résultat d’Euraceta (354 mg/l) est légèrement inférieur à ce
seuil (370mg/l). L’ISSeP constate néanmoins qu’en 03/2018, un faible dépassement du seuil
de déclenchement était enregistré par Euraceta (376mg/l). L’ISSeP estime qu’il est encore
prématuré d’envisager des mesures correctives telles que recommandées dans le PIIPES.
Néanmoins, ce piézomètre fera l’objet d’une attention particulière à l’avenir.

 Au P38, les seuils de vigilance particuliers fixés à 180mg/l pour les chlorures et à 37µg/l pour
le nickel dissous  sont dépassés lors des deux campagnes d’autocontrôle (~240mg/l de
chlorures et ~50µg/l de nickel dissous). Il y a donc lieu de penser que le prochain résultat
pourrait aboutir à une évaluation des risques pour cette station et ces deux  paramètres.

 Les dépassements de seuils de vigilance particuliers constatés au P12, P38 et PS9 pour le
strontium ne reposent que sur les résultats de la campagne de septembre 2018. Il est donc
prématuré d’entreprendre une étude de risque.

Par ailleurs, l’ISSeP s’interroge sur la pertinence du seuil de vigilance particulier proposé par 
l’expert. En effet, d’après la littérature consultée (11), les concentrations rencontrées au droit 
du C.E.T. sont similaires aux bruits de fond naturel rencontrés dans plusieurs aquifères en 
France. Des valeurs limites provisoires pour la consommation d’eau potable de 4 et 18mg/l 
sont rapportées par l’ANSES. Les concentrations fournies par l’ISSeP ne dépassent pas 
0,6mg/l. Par ailleurs, en 2017, la DAS a mis à disposition des experts une base de données de 
valeurs limites concernant les polluants non normés (12). Pour le strontium, la valeur limite 
renseignée pour une nappe exploitable est de 3,6mg/l et 7,2mg/l si elle n’est pas exploitable. 
Ces valeurs sont largement supérieures aux seuils de vigilance particuliers fixés par l’expert 
avant la parution de cette base de données. L’ISSeP estime que le strontium est un paramètre 
peu sensible : il s’agit d’un élément alcalino-terreux (même famille que le calcium). Le 
strontium est d’ailleurs utilisé à des fins médicales dans le traitement de l’ostéoporose. 

C. Panache « Nord » (cellule 1, 2, 4 & 5) (P30, PS6, Puits Carmel) 

 Seul des dépassements de seuil de vigilance sont enregistrés au P30 pour des paramètres peu
sensibles, non contraints par des seuils de déclenchement. Il n’y a aucun dépassement au PS6.

 Au puits du Carmel, la concentration en composés phénoliques atteint 9µg/l pour un SV à
5µg/l. Il s’agit d’un dépassement peu préoccupant. En effet, les faibles concentrations en
composés phénoliques sont généralement liées à la présence de composés organiques naturels
(acides humiques par exemple) qui peuvent être en relation avec les activités agricoles.

7.5.3 Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 

A. Composés traceurs  

Les graphiques présentés aux Tableau 20, Tableau 21 et Tableau 22 présentent l’évolution 
temporelle des 3 traceurs (chlorures, COT, nickel) et de l’ammonium dans les zones contaminées 
définies lors du rapport précédent. Les seuils relatifs sont indiqués par un trait pointillé rouge ou 
continu selon qu’il s’agit d’un seuil de déclenchement ou d’un seuil de vigilance standard. Pour 
les nouvelles stations qui n’ont encore fait l’objet que de 2 campagnes de contrôle, un extrait des 
résultats est présenté dans un tableau joint à certains graphiques. Des résultats issus de stations ne 
faisant plus partie dispositif de surveillance ont été utilisés car il n’est pas possible de dégager des 
évolutions sur les nouvelles stations (seulement 2 résultats disponibles). L’examen de ces 
anciennes stations sera abandonné d’ici quelques années lorsque l’historique de résultats des 
nouvelles stations sera suffisant. 
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Les graphiques d’évolution temporelle ont été tracés à partir des résultats d'analyses semestrielles 
de l'autocontrôle (résultats ISSeP non pris en compte, y compris campagne 09/2018).  

Les constats tirés de l’examen du Tableau 20, Tableau 21 et Tableau 22 sont présentés en vis-à-
vis des graphiques pour une meilleures lisibilité. 
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Tableau 20 : Evolution temporelle des 3 traceurs et de l’ammonium dans la zone contaminée « ancienne décharge » (2007-2018 – Résultats d’autocontrôles) 

Panache « ancienne décharge » 

 Les concentrations en chlorures sont relativement
stables dans les 4 ouvrages examinés (P2, P4, P6 et
P8) sans montrer pour autant des signes
d’amélioration.

 P8 est le piézomètre le moins impacté, tous
paramètres confondus. Il permet donc de délimiter
le panache « ancienne décharge » du panache
« P11 ».

 Depuis 2007, P2, P4 et P6 dépassent constamment
le seuil de vigilance pour le COT. Il en va de même
pour le nickel total avec un épisode de
concentrations plus faibles au P6 en 2010. Les 2
campagnes d’analyses intégrant le nickel dissous
indiquent que ce paramètre ne dépasse pas les seuils
de déclenchement fixés à chaque ouvrage (61 à
65µg/l). Sur base des résultats ISSeP de 09/2018, la
majeure partie du nickel est néanmoins présente
sous forme dissoute (Nitot ≈ Nidiss).

 Les concentrations en ammonium au P2 et au P4
sont nettement supérieures (60 à 100mg N/l) au
seuil de vigilance (0,38 mg N/l) alors que P6 et P8
sont peu concernés par ce paramètre (résultats
proches ou inférieurs à la limite de quantification,
non représentés sur le graphique). L’évolution de P2
et P4 est relativement synchrone. Il n’y a pas de
tendance globale particulière. Depuis 2015, une
amélioration semble néanmoins en cours au P2.
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Tableau 21 : Evolution temporelle des 3 traceurs et de l’ammonium dans la zone contaminée près du P11 (« Panache P11 ») (2007-2018 – Résultats d’autocontrôles) 

Panache « P11 » 

 L’examen de l’évolution temporelle dans ce
panache se base sur les piézomètres P11 et
P10. Cependant, P10 ne fait plus partie de
l’autocontrôle et les nouvelles stations n’ont
pas encore fait l’objet de suffisamment de
campagnes pour mettre en évidence une
quelconque évolution (P12, P38 et PS9). Les
résultats obtenus jusqu’ici au P10 paraissent
donc encore pertinents pour évaluer
l’évolution de cette zone contaminée. Les
résultats obtenus pour les nouvelles stations
P12, P38 et PS9 sont présentés ci-dessous.

 L’historique de résultats du P11 indique que
les seuils de déclenchement fixés pour les
chlorures (900mg/l) et le nickel dissous
(225µg/l) n’ont jamais été atteints.
L’examen des courbes révèle une relative
stabilité pour ces deux paramètres.

 L’évolution des concentrations au P10 et au
P11sont relativement synchrones pour les 3
traceurs : chlorures, COT et nickel total.

 Pour l’ammonium, une tendance à la hausse
est observée pour P11 alors que ce
paramètre n’est quasi pas présent au P10. On
notera toutefois que les 3 dernières
campagnes révèlent des concentrations de
l’ordre de 0,4mg N/l au P10, soit légèrement
supérieures au seuil de vigilance (0,38mg
N/l).

 A l’instar du panache « ancienne décharge »,
la majeure partie du nickel est présente sous
sa forme dissoute.

 L’examen des résultats obtenus pour les
nouvelles stations P12 et P38 met déjà en
évidence des dépassements des SD ou SVP.

P12 (Nappe des sables - Première ceinture) 
Paramètre Unité Norme 2018-03 2018-09 

Cl- mg/l 370 (SD) 376 354 

N ammo. mg N/l 0,38 (SV) <0,1 <0,1 

COT mg C/l 5 (SV) 29 31 

Ni tot µg/l 20 (SV) - 30,4 

Ni diss. µg/l 108 (SD) 34 27,1 

P10 et P11 : Nappe des sables – Première ceinture 

P38 (Nappe des sables - Seconde ceinture) 

Paramètre Unité Norme 2018-03 2018-09 

Cl- mg/l 180 (SVP) 243 249 

N ammo. mg N/l 0,38 (SV) <0,1 <0,1 

COT mg C/l 5 (SV) 18 18 

Ni tot µg/l 20 (SV) -  48,4 

Ni diss. µg/l 37 (SVP) 56 46,9 

PS9 (Nappe du socle) 
Paramètre Unité Norme 2018-03 2018-09 

Cl- mg/l 180 (SVP) 75 75 

N ammo. mg N/l 0,38 (SV) <0,1 <0,1 

COT mg C/l 5 (SV) 3 2 

Ni tot µg/l 20 (SV)  - 2,6 

Ni diss. µg/l 37 (SVP) 2,2 2,3 
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Tableau 22 : Evolution temporelle des 3 traceurs et de l’ammonium dans la zone contaminée en aval des cellules 1 et 2 – Panache « Nord »  (2007-2018 – Résultats d’autocontrôles) 

Panache « Nord » 

 PS6 et P30 sont les piézomètres les plus
impactés.  Néanmoins la situation au PS6
semble s’améliorer : (1) sur la période 2007-
2016, les concentrations enregistrées pour les
chlorures au PS6 montrent une tendance à la
baisse. D’ailleurs, depuis 2011, le seuil de
vigilance n’a plus été dépassé malgré des
concentrations à la hausse depuis 2016. (2) entre
2007 et 2017, les concentrations en nickel total
montrent également une tendance à la baisse, en
particulier au PS6. Les derniers résultats pour ce
paramètre oscillent autour du seuil de vigilance
(20µg/l). Pour le COT, les concentrations
enregistrées au PS6 oscillent depuis 2012 autour
du seuil de vigilance (5mg C/l). Au P30, il n’y a
pas de tendance claire.

 Au P30, depuis le début des contrôles du
paramètre ammonium (2011), tous les résultats
montrent des concentrations supérieures au seuil
de vigilance et une tendance à la hausse,
abstraction faite du résultat de 09/2013. Entre
2012 et 2018, les concentrations passent
progressivement de ~40mg N/l à ~100mg N/l.
Une hausse est également observée pour les
autres traceurs à partir de 2015-2016.

 En ce qui concerne les résultats récents pour le
nickel dissous, contraint par un SD, l’ISSeP
constate un dépassement au P30 en 03/2018.
Les résultats au PS6 restent sous le SD. A
l’instar des autres ouvrages où l’analyse nickel
total et dissous a été effectuée en septembre
2018, l’ISSeP constate que le nickel est
majoritairement présent sous forme dissoute.
Sur base de ce constat, l’ISSeP estime que la
concentration en nickel total au P30 a atteint un
record historique en 03/2018.

 P15 et P14ter sont situés dans la première
ceinture de la nappe des sables, en amont de
P30 et PS6. Bien que plus proches du C.E.T., ils
sont peu contaminés. P14ter montrent
régulièrement des concentrations légèrement
supérieures au seuil de vigilance pour
l’ammonium tandis qu’il est rarement détecté au
P15. Sur base de l’historique de résultats, il n’y
a pas d’autres dépassements récurrents que celui
enregistré pour l’ammonium au P14.
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A. Autres contaminants 

En 2015 (7), l’ISSeP notait une amélioration de la situation des eaux souterraines au P30 
(panache « Nord »). Les dernières campagnes d’autocontrôle au P30 remettent en doute cette 
amélioration. Comme déjà évoqué, les concentrations des 3 traceurs de contamination par du 
percolat de C.E.T. de classe 2 sont en augmentation depuis 2015-2016. Une augmentation est 
également observée pour le manganèse total, le fer dissous et, dans une moindre mesure, les 
AOX et les composés phénoliques (voir Tableau 23). Une attention particulière sera portée à cet 
ouvrage lors des campagnes ultérieures. 

Tableau 23 : Evolution des concentrations pour les paramètres en augmentation depuis 2015 au P30 
(résultats autocontrôles 2007-2018) 
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Pour les autres stations intégrées au nouveau dispositif de surveillance, l’ISSeP ne constate pas 
de tendances évolutives marquées. 

B. Risque de dispersion et délimitation 

Dans le PIIPES, SGS a dressé un plan qui présente la dispersion des contaminations (chlorures, 
nickel, manganèse) dans la nappe des sables et du socle en 2015. Les ouvrages concernés par les 
différents panaches identifiés sont synthétisés dans le Tableau 24. Les extraits des plans dressés 
par SGS sont présentés à la Figure 3et à la Figure 4. 

Tableau 24 : Liste des ouvrages atteints par les panaches de contamination* 

Panache « ancienne décharge » 

P1, P2, P3, P4, P5, P6 et P7 (sable – 1ère  ceinture) 

P28, P29 (sable – 2nd ceinture) 

Sources Ruchaux N°5 et n°11 (interface sable/socle) 

Panache « P11 » 

P10, P11, P12 (sable – 1ère  ceinture) 

P37, P38 (sable – 2nd ceinture) 

PS7, PS8 (socle) 

Panache « Nord » 

(cellules 1 à 4) 

P14, P14bis, P14ter (sable – 1ère  ceinture) 

Puits Carmel, P30, P38 (sable – 2nd ceinture) 

PS6 (socle) 

Ouvrages délimitant  

(peu ou pas impactés en 2018) 

P8,  PS6, PS9, Source STEP, Source Calotte 

*En gras, les ouvrages intégrés au dispositif de surveillance 

Sur base des résultats obtenus dans les nouvelles stations de contrôle, les panaches présentés en 
2015 peuvent être légèrement modifiés : 

 Alors qu’en 2015, P38 était exempt de contaminations (aucun résultat >SV), les résultats de
2018 montrent une augmentation des concentrations pour les chlorures et le nickel (>SV et
> SVP). L’augmentation est rapide : x4 pour les chlorures (61mg/l à ~245mg/l) et x10 pour
le nickel (6,1µg/l à ~50µg/l) en 3 ans. Les résultats au PS9 (socle), voisin de P38 (sable)
restent stables. La situation n’est dès lors pas stabilisée.

 Plus en aval, la source STEP semble également être sous l’influence du C.E.T. désormais.
Pour les chlorures, le SVP est atteint (260mg/l) alors que les résultats précédents
avoisinaient 100mg/l.

 Les autres sources (n°5 et n°11) montrent des résultats stables.

Le Tableau 25 synthétise les résultats obtenus dans le cadre du PIIPES (2014-2015) et ceux 
obtenus en 2018 pour les chlorures, le nickel et le manganèse. Les stations sont classées de 
l’amont vers l’aval de gauche à droite. 
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Tableau 25 : Résultats d’analyses issus du PIIPES (2015) comparés aux résultats récents (2018) dans la 
nappe des sables au droit de la vallée du Ruchaux. 

Vu le niveau de contamination en chlorures observé au P38, plus élevé qu’au P30 en amont, 
l’ISSeP estime que cet ouvrage pourrait être influencé par la dispersion du panache « P11 » 
(chlorures : 274mg/l, Nitot : 73µg/l, Mntot : 2404µg/l en 09/2018). Néanmoins, P38 reste exempt 
d’ammonium (<0,1mg N/l) alors que P11 est atteint (94 mg N/l).  

La dispersion du panache semble bien naturelle. En effet, les prélèvements au P38 ont été 
réalisés dans de bonnes conditions (faible débit : 0,6m³/h et peu de rabattement) et ne peuvent 
être à l’origine de modifications du régime naturel d’écoulement. Sur base de l’expérience de 
l’ISSeP, la détérioration de la qualité des eaux au P38 peut être jugée rapide (concentrations x4 
ou  x10 en 3 ans, selon le paramètre considéré). D’après le plan réalisé par l’expert (Figure 3), 
P38 et PS9 se trouvent dans la « zone d’influence certaine » du C.E.T. (trait rose clair - bruit de 
fond significativement plus élevé). Pour autant que ces résultats soient confirmés par une 
troisième campagne, la situation nécessitera probablement une nouvelle évaluation des risques 
et la fixation de nouveaux seuils de vigilance particuliers dans la vallée du Ruchaux.   

Malheureusement, il n’y a pas de piézomètre de contrôle dans la nappe des sables entre P38 et le 
panache P11. Néanmoins, la présence récurrente des 3 traceurs (chlorures, COT, Ni) au PS7, 
situé entre ces deux ouvrages, permet d’affirmer que la nappe des sables est atteinte depuis 
plusieurs années entre P11 et P38.  

A l’examen de l’évolution des concentrations et des niveaux maximum atteints au P11 et au PS7 
(en amont), on peut s’attendre à une stabilisation assez rapide au P38 (voir Tableau 26). Le 
niveau de contamination ne devrait jamais atteindre celui de P11 pour autant que la dispersion 
du panache « P11 » soit bien à l’origine de l’augmentation des concentrations au P38. Ces 
hypothèses devront être vérifiées à l’examen des prochains résultats.   
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Tableau 26 : Evolution des concentrations au P11 et au PS7 entre 2007 et 2018 (résultats exploitant) 

P11 PS7 

L’ISSeP rappelle que les sables bruxelliens comportent de nombreuses zones de concrétions et 
des lentilles argilo-limoneuses à la base de la formation. L’homogénéité de cette formation est 
donc très relative. Des chemins préférentiels d’écoulement sont probablement présents. La 
qualité de l’eau des sources appuie également cette hypothèse.    
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Figure 3 : Extension des panaches – Nappe des sables (09/2015) 
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Figure 4 : Extansion des panaches – Nappe du socle (09/2015) 
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8 CONCLUSIONS 
Le centre d'enfouissement technique de Mont-Saint-Guibert, exploité par RENEWI, a fait l'objet 
d'une campagne de contrôle par l'ISSeP en septembre 2018. Cette Huitième campagne était 
ciblée sur les eaux. Les composantes habituelles liées à la thématique Eau ont été traitées : 

 les effluents liquides (percolats, rejet de l’unité de traitement) ;

 leur impact potentiel sur les eaux souterraines et les eaux de surface - via l'infiltration de
percolats au droit de la zone historique non munie d'une étanchéité de fond de forme.

Depuis la dernière campagne, deux changements importants dans la gestion environnementale 
du C.E.T. sont intervenus : 

 Après le constat de pollution endogène et persistante dans le rapport ISSeP de 2012 (6), un
PIIPES a été rédigé et de nouvelles conditions de surveillance des eaux souterraines sont
entrées en vigueur début 2018 ;

 La réhabilitation de la cellule 1 a débuté.

Ce rapport est le premier à tenir compte des nouvelles obligations de surveillance mises en 
œuvre à partir de mars 2018 (Arrêté Ministériel du 8 février 2018). 

8.1 Effluents liquides 
La composition globale des percolats de Mont-Saint-Guibert est typique de celle d'un percolat 
de déchets ménagers.  

Les compositions instantanées de ces percolats lors de la campagne de septembre 2018 sont 
globalement similaires aux concentrations médianes observées sur ce C.E.T., voire même 
inférieures pour la plupart. Quelques exceptions sont toutefois à épingler, avec des valeurs 
ponctuelles supérieures aux P90MSG  pour l’azote ammoniacal, le fer, la conductivité, le 
naphtalène et les AOX.  

Dans le rejet de l’unité de traitement (percolat prétraité), un dépassement des normes 
imposées est constaté pour le zinc dans l'échantillon d’autocontrôle de septembre 2018 (48mg/l 
pour une norme de rejet à 4mg/l). Un dépassement est également constaté pour la DCO en 
septembre 2017 (1574 mg O2/l pour une norme de rejet à 1500 mg O2/l). 

A l'examen des courbes évolutives dressées à partir des résultats d'autocontrôle des 5 dernières 
années, aucune tendance évolutive de la composition du percolat prétraité (rejet) ne peut être 
dégagée. Durant l’année 2011, un évènement a néanmoins contribué à des concentrations en 
DBO5, DCO et cyanures anormalement élevées. A ces concentrations élevées, s’ajoute une 
concentration exceptionnelle en zinc (48mg/l) en septembre 2018. Il s’agit probablement d’un 
évènement ponctuel. Les années suivant 2011 ont montré des concentrations relativement 
stables pour la DBO5, la DCO et les chlorures.  

Compte tenu de l’examen des résultats, l’ISSeP estime que la qualité du percolat prétraité est 
donc conforme pour être envoyé en STEP urbaine (respect des normes imposées). 

8.2 Eaux de surface  
La qualité des eaux de surface été évaluée sur base d’analyses effectuées dans le cadre du 
PIIPES (2014 et 2015) et sur base des analyses d’eau de sources requises dans le nouveau 
dispositif de surveillance. Les résultats indiquent que les eaux de sources sont de bonne qualité. 
La source « Ruchaux n°11 » est néanmoins un peu plus riche en chlorures et COT, ce qui 
implique un déclassement vers la classe de qualité « moyenne » pour ces paramètres en 09/2014 
et 09/2015. En 2018, la qualité de  l’eau de toutes les sources était bonne à très bonne.  

Les analyses effectuées directement dans le Ruchaux en 09/2014 indiquent que la qualité du 
ruisseau est fortement influencée par des rejets anthropiques (égout, STEP urbaine IBW 
ruissellement des voiries, bassin d’orage). Pour les chlorures, la classe d’état « mauvais » est 
atteinte en amont, juste après la STEP urbaine et en aval du quartier de la rue du Ruchaux (aval 
des sources).  



 C.E.T. de Mont-Saint-Guibert – Campagne de contrôle EAUX  2018 E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport  3331/2018, page 57/60 

8.3 Eaux souterraines  
Le constat d’impact endogène et persistant du C.E.T. sur les eaux souterraines est admis depuis 
la sixième campagne de contrôle. De nouvelles conditions de surveillance ont été définies dans 
le PIIPES (seuils de vigilance particuliers et seuils de déclenchement, nouvelles stations de 
contrôle) et sont entrées en vigueur le 18 février 2018. Trois panaches de contamination ont été 
définis dans le PIIPES :  

 Panache « Nord » : contamination probablement issue des cellules 1, 2 4 et 5 avec atteintes
au P30 et PS6 principalement ;

 Panache « P11 » : contamination issue de P11 et piézomètres voisins (P10 et P12) ;

 Panache « Sud » ou « ancienne décharge » : contamination issue d’une ancienne décharge
située au sud du site avec atteintes aux piézomètres P2 à P6.

Plusieurs seuils de vigilance particuliers sont dépassés en septembre 2018, en particuliers : 

 au P38 pour les chlorures et le nickel ;

 Pour le strontium dans tous les piézomètres contrôlés par l’ISSeP.

Le Tableau 27 reprend l’ensemble des dépassements observés en septembre 2018, y  compris 
les dépassements de seuil de vigilance standard. 
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Tableau 27 : Synthèse des dépassements des seuils fixés pour les eaux souterraines dans le permis du 
18/02/2018 

Station de contrôle > Seuil de vigilance 
> Seuil de 
vigilance 
particulier 

> Seuil de 
déclenchement 

Puits Carmel Indice phénols - - 

Source Ruchaux n°5 COT, Mntot - -

Source STEP - Chlorures (B) -

P2 (sable) COT, ammonium, Mntot - -

P4 (sable) COT, ammonium, Mntot - -

P6 (sable) COT - -

P11 (sable) 
COT, ammonium, Mntot, 

conductivité 
- -

P12 (sable) 
COT, Fediss, Mntot, Indice 

phénols, conductivité 
Srtot (B) 

Chlorures (A) 

(ISSeP 
uniquement) 

P23 (sable – amont) Indice phénols - - 

P30 (sable) COT, ammonium - - 

P38 (sable) 
COT, Nitot, Mntot, AOX, indice 

phénols 
Chlorures (B), 

Nidiss (B), Srtot (B) 
- 

PS9 (socle) Fediss, indice phénols Srtot (B) - 

Les résultats de l’ISSeP de septembre 2018 mettent également en évidence un dépassement du 
seuil de déclenchement fixé pour les chlorures au P12 (428mg/l pour un SD à 370mg/l). Ce 
résultat n’est pas confirmé par l’autocontrôle. Néanmoins, les résultats sont proches et un 
dépassement a déjà été enregistré lors d’une campagne précédente (376mg/l). 

En ce qui concerne le strontium, l’ISSeP estime que les dépassements des seuils de vigilance 
particuliers sont peu préoccupants étant donné qu’une nappe exploitable peut contenir jusqu’à 
3,6mg/l de strontium d’après la base de données pour les polluants non normés mise à 
disposition par la DAS. D’autres sources bibliographiques rapportent des concentrations 
acceptables dans l’eau de boisson du même ordre de grandeur. 

En matière d'évolution temporelle, dans les trois panaches, les concentrations sont stables et 
oscillent dans les mêmes gammes pour un piézomètre donné. On ne peut donc pas considérer 
que la situation s’aggrave. Cependant, l’amélioration observée pour le panache « nord » en 
2015, au P30 particulièrement, ne s’est pas confirmée. Les concentrations des composés 
traceurs montrent une légère hausse depuis 2015-2016. 

Enfin, au P38 en 2015, les concentrations en chlorures et nickel étaient relativement basses (pas 
de dépassement de SV). En 2018, les seuils de vigilance particuliers sont dépassés lors des deux 
campagnes. L’ISSeP a pour hypothèse que le panache issu de la zone du P11 s’est dispersé 
assez rapidement (concentration en chlorures x4 en 3 ans, en nickel x10 en 3 ans). Compte tenu 
de cette hypothèse et de l’historique de résultats au P11 et au PS7, il est possible que le niveau 
maximum soit proche ou déjà atteint au P38. La situation est stable depuis plus de 10 ans au P11 
et au PS7. Néanmoins, la concentration en chlorures semble également en augmentation à la 
source STEP située en aval de P38. La dispersion ne semble donc pas stabilisée. 
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A l’avenir, cet ouvrage devra faire l’objet d’une attention particulière pour confirmer les 
hypothèses posées dans ce rapport. D’après le PIIPES, un troisième résultat confortant les 
précédents implique une réévaluation des risques et éventuellement des mesures correctrices en 
cas de menace grave. 
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9 RECOMMANDATIONS 

9.1 Effluents liquides 
L’ISSeP n’a pas de recommandation particulière concernant la gestion ou la surveillance des 
eaux épurées à Mont-Saint-Guibert. Le protocole d'analyses des percolats pourrait être adapté 
selon les futures conditions sectorielles (voir section 5.4.5). L'historique de résultats pour les 
percolats est irrégulier et ne permet pas de dégager des tendances évolutives.

9.2 Eaux de surface 
L’ISSeP n’a pas de recommandation particulière concernant la surveillance du Ruchaux. La 
surveillance des sources permet de rendre compte de l’éventuelle contribution du C.E.T. à la 
qualité globale du ruisseau. Jusqu’à présent le Ruchaux est sous l’influence de rejets/apports qui 
ne proviennent pas du C.E.T. 

9.3 Eaux souterraines 
L’ISSeP recommande d’effectuer un échantillonnage supplémentaire du P38 le plus 
rapidement possible et avant mars 2019 pour confirmer les résultats obtenus et respecter les 
conditions du PIIPES (3 dépassements successif dans l’année). Dans la foulée, l’ISSeP estime 
qu’il pourrait être intéressant d’échantillonner aussi PS7 afin de vérifier que le niveau de 
contamination dans cet ouvrage est stable. 

Si les 3 dépassements successifs sont confirmés, une nouvelle évaluation des risques devra être 
réalisée par un expert agréé au sens du Décret relatif à la gestion des sols du 1er janvier 2019. En 
cas de menace grave avérée, des mesures correctrices devraient être mises en œuvre. 

E. Navette 
Attachée 

Cellule Déchets & SAR 

E. Bietlot 
Attachée 

Cellule Déchets & SAR 

C. Collart 
Responsable 

Cellule Déchets & SAR 
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Annexe 1 : Approche géocentrique 2018 

(17 pages) 

----- 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 7 nov. 2018 11:02 1 / 17

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

 
Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 167.520 Mètres

Coordonnées de centre Y : 149.050 Mètres

Rayon du cercle : 2.500 Mètres

Période du 01/01/1994 au 01/11/2018



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 7 nov. 2018 11:02 2 / 17

Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 822 X(M) : 168.335 Code Ouvrage : 40/1/9/035 Dénomination ou lieu-Dit : CENTRE DE TRI P1

Direction : E Y(M) : 149.155 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON S.C. Code du titulaire : 25072/00114 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA RELIGION, 10
140 NIVELLES

Numéro d'autorisation : 2011/2/D/00003

 Usage principal de l'eau : NETTOYAGE DE LOCAUX ET/OU DE MATERIEL

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  3.000

2016  3.000

2015 1.234 3.000

2014 1.324 3.000

2013 1.004 3.000

2012 2.556 3.000

2011  3.000

 

Distance: 1.164 X(M) : 166.810 Code Ouvrage : 40/5/2/006 Dénomination ou lieu-Dit : GRANGE A LA DIME

Direction : S-O Y(M) : 148.127 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : CCB CEMENTIR HOLDING Code du titulaire : 57081/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : GRAND ROUTE,  260
753 GAURAIN-RAMECROIX

Numéro d'autorisation : 1973/2/1/03279

 Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 23.033 12.000

2016 17.879 12.000

2015 18.134 12.000

2014 15.562 12.000

2013 12.483 12.000

2012 12.599 12.000

2011 14.207 12.000

2010 11.471 12.000

2009 12.751 12.000

2008 13.290 12.000

2007 12.976 12.000

2006 13.214 12.000

2005 13.709 12.000

2004 12.002 12.000

2003 10.333 12.000

2003  15.000

2002 3.000 34.675

2001 5.101 34.675

2000 8.594 34.675

1999 4.819 34.675

1998 6.967 34.675

1997 5.437 34.675

1996 5.700 34.675

1995 8.000 34.675

1994 8.000 34.675

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 7 nov. 2018 11:02 4 / 17

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,195

PUITS FORE TUBE

PROFONDEUR 43 M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM  168,3 MM

Distance: 1.206 X(M) : 166.854 Code Ouvrage : 40/5/2/022 Dénomination ou lieu-Dit : MONT-SAINT-GUIBERT - RECY-MAT

Direction : S-O Y(M) : 148.045 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CAMBRO-SILURIEN DU MASSIF DU BRABANT: NAPPE DES FISSURES PROFONDES

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : CIMENTERIES CBR S.A. Code du titulaire : 25014/00046 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PARC DE L'ALLIANCE - BOULEVARD DE 
FRANCE, 3-5
142 BRAINE-L'ALLEUD

Numéro d'autorisation : 2006/2/D/00010

 Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 5.216 3.000

2016 4.245 3.000

2016  3.000

2015  3.000

2014 846 3.000

2013 654 3.000

2012 869 3.000

2011 747 3.000

2010 667 3.000

2009 881 3.000

2008 789 3.000

2007  3.000

2006  3.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 7 nov. 2018 11:02 5 / 17

 

Distance: 1.253 X(M) : 166.600 Code Ouvrage : 40/1/8/007 Dénomination ou lieu-Dit : BRUYERES

Direction : N-O Y(M) : 149.901 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : ASBL CLAIRS VALLONS Code du titulaire : 25121/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE MONT-ST-GUIBERT   24
134 OTTIGNIES

Numéro d'autorisation : 1959/2/1/00850

 Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 1.520  

2016 5.012  

2015 6.653  

2014 5.553  

2013 6.752  

2012 6.946  

2011 7.748  

2010 7.756  

2009 7.800  

2008 8.098  

2007 7.588  

2006 7.557  

2005 7.833  

2004 7.449  

2003 6.536  

2002 10.165  

2001 8.229  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2000 7.033 18.250

1999 8.198 18.250

1998 11.302 18.250

1997 9.513 18.250

1996 9.023 18.250

1995 9.420 18.250

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM INIT :  0,350 DIAM FIN :  0,220

Distance: 1.518 X(M) : 167.989 Code Ouvrage : 40/1/9/002 Dénomination ou lieu-Dit : TERRE LE RODEUX HAYE P1

Direction : N Y(M) : 150.494 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE Code du titulaire : 25121/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : AVENUE GEORGES LEMAITRE    2
134 OTTIGNIES

Numéro d'autorisation : 1992/2/B/50068

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 37.754 80.300

2016 37.970 80.300

2015 30.030 80.300

2014 28.745 80.300

2013 40.936 80.300

2012 32.878 80.300



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2011 48.395 80.300

2010 50.899 80.300

2009 57.636 80.300

2008 69.987 80.300

2007 68.027 80.300

2006 62.005 80.300

2005 37.785 80.300

2004 66.339 80.300

2003  80.300

2002 23.299 80.300

2001 40.586 80.300

2000 55.373 80.300

1999 42.998 80.300

1998 48.602 80.300

1997 50.607 80.300

1996 50.898 609.550

1995 52.421 609.550

1994 49.769 609.550

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 64M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 223MM

Distance: 1.828 X(M) : 169.128 Code Ouvrage : 40/1/9/010 Dénomination ou lieu-Dit : PARC SCIENTIFIQUE UCL

Direction : N-E Y(M) : 149.920 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MINAKEM HIGH POTENT S.A. Code du titulaire : 25068/00011 Existence d'une zone de Non



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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prévention ?

Adresse : RUE FONDS JEAN PAQUES, 8
143 MONT-SAINT-GUIBERT

Numéro d'autorisation : 1993/2/C/50025

 Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 0 20.000

2016  40.000

2015 0 40.000

2014 0 40.000

2013 0 40.000

2012 0 40.000

2011 0 40.000

2010 0 40.000

2009 1.817 40.000

2008 1.129 40.000

2007 1.216 40.000

2006 632 40.000

2005 524 40.000

2004 10.381 40.000

2003 20.912 40.000

2002 16.853 40.000

2001 13.967 40.000

2000 13.701 40.000

1999 18.589 40.000

1998 18.141 40.000

1997 10.176 40.000

1996 8.999 40.000

 

Distance: 1.877 X(M) : 169.291 Code Ouvrage : 40/1/9/048 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS STAMPIAUX P1

Direction : E Y(M) : 148.428 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CAMBRO-SILURIEN DU MASSIF DU BRABANT: NAPPE D'ALTERATION SUPERFICIELLE

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LES JARDINS DE BI OK ETS. Code du titulaire : 25068/00012 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : GRAND ROUTE 15
143 CORBAIS

Numéro d'autorisation : 2017/2/D/00008

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  1.000

 

Distance: 1.894 X(M) : 167.896 Code Ouvrage : 40/1/9/009 Dénomination ou lieu-Dit : PLAINE SAINTE BARBE P2

Direction : N Y(M) : 150.906 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE Code du titulaire : 25121/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : AVENUE GEORGES LEMAITRE    2
134 OTTIGNIES

Numéro d'autorisation : 1992/2/B/50069

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 9.771 35.040

2016 6.768 35.040



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2015 14.990 35.040

2014 15.657 35.040

2013 14.147 35.040

2012 10.124 35.040

2011 10.635 35.040

2010 17.074 35.040

2009 16.624 35.040

2008 19.677 35.040

2007 11.776 35.040

2006 28.911 35.040

2005 27.579 35.040

2004 27.578 35.040

2003  35.040

2002 34.654 35.040

2001 27.120 35.040

2000 32.201 35.040

1999 36.216 35.040

1998 22.488 35.040

1997 24.032 35.040

1996 34.370 609.550

1995 21.971 609.550

1994 24.795 609.550

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 67,70M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 223MM

Distance: 1.962 X(M) : 167.508 Code Ouvrage : 40/1/9/004 Dénomination ou lieu-Dit : SBN122C3

Direction : N Y(M) : 151.012 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SEC-SHOP SPRL Code du titulaire : 25121/00007 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DES WALLONS   11
134 LOUVAIN-LA-NEUVE

Numéro d'autorisation : 1980/2/1/00004

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2016  4.500

2015 0 4.500

2014 0 4.500

2013  4.500

2012  4.500

2011  4.500

2010  4.500

2009  4.500

2008 0 4.500

2007 0 4.500

2006 0 4.500

2005  4.500

2004  4.500

2003  4.500

2002  4.500

2001  4.500

2000 0 4.500

1999  4.500

1998 0 4.500

1997 0 4.500

1996 0 4.500

1995  4.500

1994  4.500



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,113

Distance: 2.048 X(M) : 168.796 Code Ouvrage : 40/1/9/031 Dénomination ou lieu-Dit : LAID BURNIAT SOLUTIA

Direction : N-E Y(M) : 150.652 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SV PATRIMONIA S.A. Code du titulaire : 25119/00016 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHAUSSÉE DE LOUVAIN, 431 - BAT. F
138 LASNE

Numéro d'autorisation : 2000/2/C/00004

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  20.000

2016  20.000

2015 0 20.000

2014 2.590 20.000

2013 1.640 20.000

2012 1.312 20.000

2012 1.837 20.000

2011 8.526 20.000

2010 14.216 20.000

2009 10.195 20.000

2008 11.176 20.000

2007 11.763 20.000

2006 13.931 20.000

2005 12.359 20.000

2004 11.808 20.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 2.049 X(M) : 167.269 Code Ouvrage : 40/1/8/003 Dénomination ou lieu-Dit : TERRE HOCAILLE P3

Direction : N Y(M) : 151.084 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE Code du titulaire : 25121/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : AVENUE GEORGES LEMAITRE    2
134 OTTIGNIES

Numéro d'autorisation : 1981/2/2/03518

 Usage principal de l'eau : INDETERMINE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 52.152 231.410

2016 73.779 231.410

2015 85.582 231.410

2014 110.244 231.410

2013 96.253 231.410

2012 83.604 231.410

2011 113.237 231.410

2010 102.562 231.410

2009 81.842 231.410

2008 104.135 231.410

2007 113.165 231.410

2006 140.683 231.410

2005 91.936 231.410

2004 123.755 231.410

2003  231.410

2002 128.990 231.410

2001 123.126 231.410



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2000 128.318 231.410

1999 133.932 231.410

1998 101.599 231.410

1997 166.967 231.410

1996 180.923 609.550

1995 224.479 609.550

1994 211.566 609.550

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 40M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 220MM

Distance: 2.173 X(M) : 168.966 Code Ouvrage : 40/1/9/008 Dénomination ou lieu-Dit : LAID BURNIAT MONSANTO

Direction : N-E Y(M) : 150.672 Commune : OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-
NEUVE

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : WETLANDS INCUBATOR S.P.R.L. Code du titulaire : 25121/00025 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE LAID BURIAT, 5
134 LOUVAIN-LA-NEUVE

Numéro d'autorisation : 1980/2/1/00002

 Usage principal de l'eau : REFROIDISSEMENT DES INSTALLATIONS ET REFRIGERATION

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009 0  

2008 0  

2007 0  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2006 0

2005 0

2004 0

2003 0

2002 32.850

2001 0

2001 32.850

2000 223 32.850

1999 32.850

1998 383 32.850

1997 0 32.850

1996 647 32.850

1995 1.544 32.850

1994 467 32.850

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM INIT :  0,240 DIAM FIN :  0,125

Distance: 2.288 X(M) : 169.502 Code Ouvrage : 40/1/9/001 Dénomination ou lieu-Dit : CORBAIS P1

Direction : N-E Y(M) : 150.194 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LILLY SERVICES SA Code du titulaire : 25068/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE GRANBONPRE, 11
134 MONT-SAINT-GUIBERT

Numéro d'autorisation : 1986/2/2/04315

Usage principal de l'eau : PRODUCTION DE VAPEUR

Débits annuels de l'ouvrage



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2010  67.500

2009  67.500

2008  67.500

2007 5.671 67.500

2006 7.803 67.500

2005 14.956 67.500

2004 18.858 67.500

2003 15.404 67.500

2002 13.783 67.500

2001 14.855 67.500

2000 10.010 67.500

1999 9.693 67.500

1998 1.289 67.500

1998 11.231 67.500

1997 12.994 67.500

1996 11.157 67.500

1995 13.660 67.500

1994 14.395 67.500

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 50M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 162MM

Distance: 2.373 X(M) : 169.610 Code Ouvrage : 40/1/9/005 Dénomination ou lieu-Dit : CORBAIS P2

Direction : N-E Y(M) : 150.174 Commune : MONT-SAINT-
GUIBERT

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LILLY SERVICES SA Code du titulaire : 25068/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Adresse : RUE GRANBONPRE, 11
134 MONT-SAINT-GUIBERT

Numéro d'autorisation : 1996/2/B/00054

 Usage principal de l'eau : PRODUCTION DE VAPEUR

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2010  67.500

2009  67.500

2008  67.500

2007 5.800 67.500

2006 6.336 67.500

2005 12.982 67.500

2004 12.479 67.500

2003 14.970 67.500

2002 10.254 67.500

2001 14.265 67.500

2000 18.726 67.500

1999 18.277 67.500

1998 1.730 67.500

1998 16.911 67.500

1997 14.676 67.500

1996 15.206 67.500

1995 10.143 67.500

1994 6.666 67.500

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TUBE

PROFONDEUR : 50M

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : 162MM
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Siège social et site de Liège : 
Rue du Chéra, 200 
B-4000 Liège 
Tél : +32(0)4 229 83 11 
Fax : +32(0)4 252 46 65 
Site web : http://www.issep.be 

Site de Colfontaine :  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie  
B-7340 Colfontaine   
Tél :  +32(0)65 61 08 11   
Fax : +32(0)65 61 08 08 

Liège, le 10 septembre 2018 

Prélèvements d'eaux sur le site : 

C.E.T. de Mont-Saint-Guibert 

 - Rapport n° 3276/2018 - 

Date des prélèvements : 30 août, 5 et 6 septembre 2018 

Adresse complète CETEM, rue de la Sablière, 2 
1435 Mont-Saint-Guibert 

Visite et prélèvements 
effectués par  

Olivier le Bussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à Risques 
Danielle Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

Sous la supervision de Emilie Navette, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

A la demande de SPW - Département de la Police et des Contrôles (DPC) 

Propriétaire du site RENEWI 

Contexte de la visite 8éme campagne de contrôle (surveillance des eaux) du C.E.T. 

Accompagnants - 

Auteur Emilie Navette, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

Ce document comporte 3 pages et 1 plan: 

Plan 1 : Localisation des points de prélèvements 2018 
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1 CONTEXTE ET STRATEGIE 
Les prélèvements d'eaux qui font l'objet du présent rapport ont été effectués dans le cadre la 
huitième campagne de contrôle du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert, réalisée par l'ISSeP pour le 
compte du Département de la Police et des Contrôles (réseau de surveillance des C.E.T. de 
Wallonie). 

Les prélèvements ont été réalisés en trois jours, du 30 aout au 6 septembre 2018. 

2 REALISATION DES PRÉLÈVEMENTS 

Lors de cette campagne, l’ISSeP a prélevé 5 échantillons d’eau souterraines/sources, en doublon 
du laboratoire chargé de l’autocontrôle, Euraceta. Un échantillon ponctuel de lixiviat a 
également été prélevé par l’ISSeP (pas en doublon).   

Les pompages dans les ouvrages de surveillance ont été effectués par Euraceta chargé de 
l'autocontrôle par RENEWI. Les prélèvements de l'ISSeP ont été effectués en doublons pour 
permettre une comparaison objective des données acquises par les deux laboratoires. En 
fonction des résultats des précédentes campagnes et la mise en œuvre du PIIPES, l'ISSeP a ciblé 
sa surveillance sur des nouveaux ouvrages principalement localisés au nord-ouest du C.E.T., en 
direction de "Profondval". 

Le lixiviat a été prélevé à l’aide d’un seau dans le container situé dans un hall technique près de 
la STEP. 

Tous les points de prélèvements de l'ISSeP sont localisés sur le plan 1 en annexe. 

Les prélèvements concernant les eaux souterraines ont portés sur les piézomètres/sources 
suivants : 
 Puits Carmel, source Ruchaux n°5  le 30/08 ; 

 P12 le 5/09 ; 

 PS9 et P38 le 6/09. 

Le prélèvement dans le puits du Carmel a été réalisé en ouvrant le premier robinet du réseau 
d'arrosage alimenté par l'ouvrage. Cette ouverture commande automatiquement la pompe 
installée dans le puits. Une purge a été réalisée jusqu’à stabilisation des paramètres physico-
chimiques, lesquels ont été mesurés en continu durant 5 minutes. Au moment de 
l'échantillonnage, une stabilisation était observée. 

Dans les autres ouvrages, dépourvus de pompes à demeure, l’échantillonnage a été réalisé par 
pompage au moyen d'une pompe Grunfos MP1  par Euraceta pour le piézomètre P12, P38 et 
PS9. La source Ruchaux n°5 a été prélevée dans le jardin d’un particulier. Cette source s’écoule 
dans un fossé qui longe le jardin. Le prélèvement a été réalisé à l’aide d’un cruchon et d’un 
seau. 

Dans les piézomètres, chaque prélèvement a été effectué après avoir pompé plus de 3 fois le 
volume du forage sous eau. Les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, température, 
O2 dissous, turbidité) ont été mesurés séquentiellement pendant toute la durée du pompage et 
étaient globalement stables lors des échantillonnages auxquels l'ISSeP a assisté. 

 

3 MESURES IN SITU LORS DES PRELEVEMENTS 
Dans les piézomètres P12, P38, PS9 et le puits du Carmel, tous implantés dans la nappe des 
sables bruxelliens sauf PS9 (nappe du socle), les opérations suivantes ont été effectuées : 
 Suivi du pompage (par Euraceta) ; 

 Prélèvements d’eau après la stabilisation des paramètres physico-chimiques (pH, 
conductivité, température, O2 dissous, turbidité) par l'ISSeP et Euraceta; 

Les mesures du niveau piézométrique et de la stabilisation des paramètres durant le pompage 
ont été réalisées par Euraceta. Les sondes sont plongées dans une cellule immergée et 
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l'opérateur enregistre les valeurs toutes les 5 minutes durant la purge. Ces mesures et 
enregistrements sont intégrés dans le rapport de prélèvement de ce laboratoire. L'ISSeP a relevé 
les valeurs finales, au moment de la prise des échantillons. Ces valeurs sont reprises dans le 
Tableau 1. 

Le lixiviat a fait l’objet d’un relevé des paramètres physico-chimique lors du prélèvement dans 
le container.  

Tableau 1 : Mesures physico-chimiques dans les eaux souterraines 

Stations 
T° 

(°C) 
Cond. 
µS/cm 

pH 
O2 

(mg/l ou %) 
Eh (mV) remarques 

Lixiviat  
(amont STEP) 

- 9730 7,53 1,86 / 18,4 15,8 - 

Pts Carmel 18,9 747 6,64 6,53 / 74,2 31,4 Doublon 

Sce Ruchaux 
n°5 

14,9 1049 6,63 8,58 / 86,5 31,8 Doublon 

P12 22,2 1470 6,71 2,77 / 31,9 31,5 Doublon 

P38 16,4 1932 6,75 2,67 / 27,6 - Doublon 

PS9 15 907 7,01 3,40 / 33,9 16,2 Doublon 

4 OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
La responsable du Carmel désire connaitre les résultats d'analyse de l’eau du puits exploité par 
le Carmel. L’ISSeP a également été informé que les Sœurs quitteraient prochainement le Carmel 
devenu trop grand. Les coordonnées des nouveaux occupants seront communiquées en temps 
utiles.  

Le prélèvement du P12 a été effectué sous la protection d’un camion-tampon. Plusieurs  
piézomètres se trouvent le long de la N25. Les véhicules doivent occuper la bande d’arrêt 
d’urgence. Cette mesure de sécurité a été imposée par la Police lors d’une précédente campagne. 
Euraceta et RENWI se partage les frais de mobilisation du camion. 

Une visite sommaire du site a également été effectuée. L’ISSeP a pu constater que la 
réhabilitation du C.E.T. est en cours dans la partie est (près du pont de pesée). Les déchets 
enfouis se limitent à des fluffs et des fines produites par le groupe RENEWI dans le cadre de ses 
activités de valorisation de déchets. RENEWI a informé l’ISSeP que le C.E.T. devrait être 
rempli d’ici mi-2019. Les seuls camions observés apportaient des terres de couverture, a priori 
en provenance de la sablière voisine.  

 

 
 
 
 
 
 

Emilie Navette 
Attachée, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
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