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Avertissement 

 

 

 

Le présent rapport fait référence à différentes annexes où sont repris les rapports d'essais relatifs à 

cette campagne de contrôle, qu'ils soient internes à l'ISSeP ou le fruit de sous-traitants extérieurs. 

 

Etant donné la publication de ce rapport sur Internet et le volume important représenté par ces 

annexes, nous avons choisi de ne pas les diffuser sur ce site mais de les tenir à la disposition de ceux 

qui seraient intéressés par leur consultation. 

 

 

ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) 

Rue du Chéra, 200 
B4000   LIEGE 

 

Tél. : + 32 4 229 83 11 

Fax : + 32 4 252 46 65 
Adresse E-mail :  p.dengis@issep.be 

   c.collart@issep.be 
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1. Avant-propos 
 

 

Dans le cadre de l'établissement d'un réseau de contrôle des Centres d'Enfouissement Technique 

(C.E.T.) en Région wallonne, le Gouvernement wallon, par l'intermédiaire de la Division de la Police 

de l'Environnement (DPE) a confié à l'ISSeP la mise en place et la gestion de cette mission. 

Celle-ci consiste, dans un premier temps, dans la réalisation d'un dossier technique complet relatif à 

chaque C.E.T. concerné (données disponibles sur le site Internet de la DPE).  Six sites ont été 

retenus : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye 1, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 

Dans un deuxième temps, un contrôle effectif et la mesure des nuisances potentiellement induites par 

ces décharges sont réalisés par l'ISSeP. 

L'objet du présent rapport concerne la première campagne de contrôle et d'analyses du C.E.T. de 

Cour-au-Bois Nord. 

 

 

 

2. Méthodologie d'enquête 
 

 

Ce contrôle comporte deux volets :  l'analyse des eaux souterraines et des eaux de surface, et un 

deuxième volet relatif aux nuisances produites par les effluents gazeux. 

 

 Partim eau 
 

L'étude s'est portée sur : 

. Un contrôle de la validité des analyses des eaux souterraines effectuées dans le cadre de 

l'autocontrôle de BIFFA WASTE SERVICES.  Celui-ci est rendu obligatoire par des prescriptions 

particulières du permis d'exploiter (Fiche AUT01) et a été confié au laboratoire BEAGx de Gembloux.  

Dans le cadre des opérations d'échantillonnage, l'ISSeP était présent et des échantillons d'eaux 

souterraines ont été prélevés en doublons pour être soumis à une analyse contradictoire. 

 

. Un contrôle des analyses des eaux de rejet effectuées par BIFFA WASTE SERVICES suivant les 

obligations et les paramètres imposés dans l’autorisation de rejet (Fiche VLM-AUT02). 

 

. L’analyse d’eaux de source et d’eaux de surface situés à proximité du site afin de mesurer l’impact 

éventuel du C.E.T. sur son environnement proche. 
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Partim air 
 

Notre investigation a été menée sur quatre fronts distincts : 

 

. Une meilleure connaissance des sources émettrices du C.E.T. (figure 1); ces sources étant soit

 ponctuelles (torchères, moteurs, station d'épuration), soit diffuses (la surface du C.E.T.). 

 

. L'analyse de la qualité de l'air atmosphérique dans l'environnement proche du Centre 

 d'Enfouissement Technique pour laquelle nous avons utilisé deux techniques différentes : 

 

 . l'installation de deux laboratoires mobiles situés en amont et en aval du C.E.T. par rapport 

  aux vents dominants, équipés de moniteurs analytiques spécifiques et pourvus, chacun, 

  d'une station météorologique. 

 

 . un matériel autonome d'échantillonnage (spécifique aux Composés Organiques Volatils - 

  COV) dans les zones d'habitation voisines du C.E.T. 

 

La première approche permet d'étudier les corrélations possibles entre les conditions microclimatiques 

mesurées et les polluants analysés, d'autant que les mesures effectuées par les laboratoires mobiles 

ont l'avantage d'enregistrer des données en continu et sur un temps suffisamment long pour assurer 

une bonne représentativité statistique des paramètres enregistrés. 

 

La seconde approche fournira au monde médical des informations précises et objectives sur certains 

polluants identifiés à la source, la méthodologie d'enquête utilisée assurant des prélèvements in situ 

directement exploitables (concentration réelle des polluants chez l'habitant). 

 

. Une approche de l'impact olfactif engendré par les activités du Centre d'Enfouissement Technique. 

Ces mesures olfactives, effectuées sur les différents types de source, ont été menées par le 

laboratoire CERTECH (Centre de Ressources Technologiques en CHimie) à Seneffe, et ont permis 

d'identifier l'importance relative du niveau d'odeur de ces différents émetteurs. 

 

. Une recherche des éventuelles fuites de biogaz sur l'ensemble du C.E.T. au moyen d'un FID nous 

permettant de dresser une cartographie des émissions de surface. 
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3. Eaux de surface 
 
 
3.1. Localisation 

 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois est situé sur la colline des « Quarante Bonniers », sur le vaste plateau de 

Nivelle-Waterloo, interrompu par la vallée du Hain (DOC01). 

 

D’un point de vue hydrographique, le drainage naturel de la colline des Quarante Bonniers se fait vers 

le Sud.  

Un réseau de sources jaillit sur le flanc septentrional et alimente les ruisseaux affluents du Hain.  Ces 

ruisseaux sont directement alimentés par la nappe aquifère des sables tertiaires.   

Le sens des écoulements superficiels et souterrains devrait se diriger en éventail dans un secteur 

compris entre le Sud-Est et Sud-Ouest pour rapidement rejoindre le cours du Hain via le ruisseau du 

Colipain, le ruisseau des Fonds et plusieurs autres petits ruisselets. 

 

Le Hain s’écoule d’Est en Ouest, au Sud du site.  Il coule au fond d’une vallée alluviale assez large, à 

une distance d’environ 400 m du C.E.T.  Le Hain traverse ainsi le village de Wauthier-Braine, son 

zoning industriel ainsi que des zones agricoles. 

Etant donné l’éloignement du Centre d’Enfouissement Technique par rapport au Hain, l’interférence 

avec d’autres sources de pollution éventuelles (notamment le zoning industriel), il est difficile de 

déterminer l’impact du seul C.E.T. sur la qualité des eaux du ruisseau. 

C’est pourquoi, les eaux du Hain n’ont fait l’objet d’aucune analyse de notre part. 

 

Il en est de même pour le ruisseau de Colipain : la proximité de l’ancienne décharge de Bois de Hal 

ainsi que le passage de l’autoroute sont autant d’éléments pouvant interférer sur la qualité des eaux 

de ce ruisseau. 

 

Parmi les ruisseaux qui entourent le C.E.T., un a retenu notre attention : le ruisseau des Fonds.  Il 

trouve sa source au milieu des prés situés au Nord-Ouest, en aval direct du C.E.T.  Il traverse une 

propriété privée où il alimente un petit étang d’agrément puis s’écoule au travers d’une prairie boisée 

avant d’atteindre un pâté de maisons.  Il traverse quelques quartiers urbanisés avant de se jeter dans 

le Hain. 

Le prélèvement d’eau a été effectué sur la partie amont du ruisseau, en aval de la première maison. 

 

De plus ce ruisseau a fait l’objet d’une précédente analyse lors d’une étude d’incidence; les résultats 

sont repris dans le tableau REAU 06A tandis que les commentaires figurent sur les fiches EAU28 et 

EAU29.  

 

La carte 1 reprend la localisation des différents ruisseaux cités. 
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  Carte 1 :  localisation des ruisseaux autour du C.E.T. 

 

 

 

 

3.2. Résultats des analyses 
 
 
Les résultats obtenus à ce jour sont synthétisés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.  Pour plus de 

détails, se référer à l’annexe 1 où la totalité des résultats ainsi que les méthodes d’analyses sont 

décrites. 

 

Les références de comparaison utilisées sont les valeurs médianes admissibles publiées dans l’A.R. 

du 04 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique 

local. 
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RUISSEAU DES FONDS - 06 avril 2000 - 

Paramètres Unités Valeurs Normes Paramètres Unités Valeurs Normes 

  

Paramètres généraux Métaux et métalloïdes 
pH - 7,9 6 à 9 Sb µg/l <2,0  

Conductivité µS/cm 782  Ag µg/l <2,0  

As µg/l <1,0 50  

Paramètres organiques intégrés Ba µg/l 30,0  

DCO mg/l 7,5  Be µg/l <0,2  

DBO5 mg O2 <3,0 6 Cd µg/l <0,05 1 

COT mg C/l 2,9  Cr tot µg/l 2,1 50 

Indice phénol µg/l <5  Co µg/l <2,0  

Hg µg/l <0,2 0,5  

Substances inorganiques Mo µg/l <5,0  

Chlorures mg Cl/l 55 250 Ni µg/l <1,0 50 

Sulfates mg SO4/l 80 150 Pb µg/l <1,0 50 

Fluorures mg/l 0,070  Se µg/l <5,0  

Cyanures tot. µg/l <50 50 Tl µg/l <5,0  

Chromates µg/l <5  V µg/l <10,0  

Al µg/l 30   

Substances eutrophisantes Cu µg/l <1,0 50 

Azote Kjeldhal mg N/l 1,26 6 Fe mg/l <0,20  

Azote ammoniacal mgN-NH4/l <0,025 2 Mn µg/l 12  

    Ti µg/l <10,0  

    Zn µg/l <20 300 

    B µg/l 124  

           ISSeP, 2000 

   Tableau 1 :  Résultats des analyses des paramètres inorganiques du ruisseau du Fonds 

 

 

 
Paramètres 

 
Unités 

Ruisseau des Fonds 
06 avril 2000 

AOX µg/l 17 

PAH totaux ng/l < 230 

Somme des 7 PCB ng/l < 7 

BTEX µg/l <1,41 

VOX µg/l <0,863 

  ISSeP, 2000 

  Tableau 2 : Résultats des analyses des paramètres organiques du ruisseau des Fonds 

 

 

 

Par comparaison aux seuils de référence, on s’aperçoit que l’eau de ce cours d’eau présente une  

qualité satisfaisante : la conductivité est relativement faible; les chlorures et sulfates présentent des 

valeurs bien en deçà des valeurs admissibles.  La valeur obtenue pour l’azote Kjeldhal est inférieur à 

la norme, de même que le Carbone Organique Total (COT) qui présente une valeur peu élevée. 
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L’ensemble des métaux et métalloïdes ont tous de faibles concentrations, inférieures aux valeurs 

admissibles quand elles existent. 

  

L’analyse des micropolluants organiques est détaillée en annexe 1.  Elle ne met en évidence aucune 

contamination de l’eau du ruisseau des Fonds par ces éléments. 

 

Les résultats obtenus lors de l’étude d’incidence de 1998 montraient déjà une bonne qualité de l’eau 

du ruisseau, valeurs qui sont confirmées par les présents résultats. 

  

Compte tenu des analyses effectuées et dans la limite de nos investigations, on ne peut détecter 

aucune pollution du ruisseau des Fonds due au Centre d’Enfouissement Technique.   

 

 

 

4. Eaux souterraines. 
 

 

L’autorisation d’exploiter a été accordée en 1979 et modifiée par un arrêté ministériel datant du 20 

décembre 1991.  Cette dernière autorisation prévoit notamment des contrôles réguliers de la qualité 

des eaux souterraines. 

BIFFA WASTE SERVICES répond aux normes ISO9002 et ISO14001.  Dans ce cadre, la procédure 

de contrôle de qualité des eaux souterraines et le planning des analyses font partie intégrante de ce 

système de qualité et ont été approuvés par le fonctionnaire délégué, chargé de la surveillance. 

 

En date du 1er janvier 1995, l’Office Wallon des Déchets a imposé un nouveau programme d’analyses 

des eaux souterraines autour du C.E.T. de Cour-au-Bois Nord. 

 

Depuis 1984, un réseau de puits piézométriques a été implanté autour du C.E.T. Ils permettent de 

préciser la piézométrie de la nappe sous-jacente, son degré de contamination et les axes préférentiels 

d’écoulement (figure 2). 

De plus, en 1994, une série complémentaire de puits de contrôle a été mise en place.  Ces puits ont 

pour but de contrôler la migration du gaz produit par le C.E.T..  Ils ont été forés jusque la nappe du 

Bruxellien et peuvent en cas de nécessité servir de puits de contrôle des eaux souterraines (figure 4). 
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4.1. Localisation. 
 

Autour du C.E.T. de Cour-au-Bois Nord, 17 puits ont été forés.  La zone entourant le C.E.T. comporte 

deux nappes différentes :  

 . l’aquifère des sables tertiaires : Bruxellien et Yprésien Supérieur 

 . l’aquifère du socle paléozoïque : aquifère de fissuration du socle; toit : Yprésien supérieur. 

Tous les piézomètres sont implantés dans l’aquifère des sables tertiaires à l’exception du P14, qui lui, 

a été foré dans la nappe du socle (DOC02). 

Le piézomètre P9  sert de référence car il se trouve à l’amont piézométrique du C.E.T. (Nord-Nord 

Ouest).  

 

Dans le programme d’analyses des eaux souterraines, le piézomètre P3 est repris dans la liste des 

piézomètres.  Suite à un effondrement du talus, le piézomètre n’est plus accessible.   

Autorisation a été accordée par l’Office Wallon des Déchets de remplacer P3 par le piézomètre P10 

qui est situé à proximité et dont les caractéristiques sont fort semblables. 

 

 

Contrôle : 

 Trimestriel :  P1, P5, P7, P8, P10, P15 

Paramètres : Niveau statique, pH in situ, température in situ, conductivité in 

situ, chlorures, sulfates, Cd, Hg, Pb, Ni, As, hydrocarbures totaux, COT, 

BTEX, AOX, solvant chlorés. 

 

 Semestrielle :  P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P15 

Paramètres : Niveau statique, pH in situ, température in situ, conductivité in 

situ, chlorures, sulfates, cyanures, Cd, Hg, Pb, Ni, As, Cr total, Cr6+, Ag, B, Ba, 

Cu, Co, Mo, Sb, Se, Ti, V, Tl, Fe, Mn, Zn, Be, Al, hydrocarbures totaux, COT, 

BTEX, AOX, solvants chlorés, phénols, PAH, DBO5, DCO, N Kjeldhal, N 

ammoniacal, screening qualitatif GC/MS  

 

 

Prélèvements : par un laboratoire agréé indépendant de l’exploitant, pompage dynamique jusqu’à             

 stabilisation des paramètres. 

 

 

4.2   Qualité des eaux. 
 

Les analyses de l’autocontrôle des eaux souterraines sont effectuées par le laboratoire BEAGx de 

Gembloux depuis plusieurs années.    Actuellement, ce laboratoire n’est pas agréé en Région 

wallonne pour l’analyse des eaux souterraines. 

Les résultats des analyses sont consignés en annexe 2 et font référence aux fiches REAU n° 7 à 18 

du dossier technique de Cour-au-Bois sur le site internet. 
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Les résultats relatifs à la campagne d’avril 2000 sont repris quant à eux dans les tableaux 3 et 4 ci-

dessous. 

 

 

 

NOM UNITE P 1 P 2 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 15 

PARAMETRES GENERAUX      

pH  6,3 7,03 6,66 6,6 6,7 6,11 5,93 7,05 7,03 6,97 
Température °C 15,7 12 12,7 13,2 12,8 13,1 12,9 12,3 11,5 12,5 
Conductivité µS/cm 3240 867 1000 2180 1460 901 1250 667 871 1320 
PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 

DCO mg/l < 5 < 5 < 5 9,9 < 5 < 5 8 < 5 < 5 < 5 
DBO5 mg/l < 5 < 5 4 6 < 5 < 5 10 < 5 < 5 < 5 
COT mg/l 1,1 1,2 0,8 6,4 2,9 2,5 7,4 0,6 1,8 1,7 
Phénols mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Azote ammoniac mg N/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Azote Kjeldahl mg N/l 1 1 1 3 2 1 2 1 1 6 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Sulfates mg/l 255 117 141 536 392 241 279 44 155 123 
Chlorures mg/l 796 82 35 126 75 69 104 35 6,4 168 
Cyanure mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
Fluorure mg/l 0,18 0,184 0,044 0,022 0,01 0,008 < 0,005 0,052 0,072 0,02 
METAUX ET METALLOIDES 

Antimoine µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Argent µg/l < 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 < 0,1 2 0,2 
Arsenic µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 < 0,5 3 4,0 1,1 5,4 7,4 
Baryum µg/l 168 225 268 125 165 222 136 196 104 100 
Béryllium µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1 < 0,1 
Cadmium µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,1 < 1 < 1 
Chrome total µg/l < 5 27 < 5 < 5 6 41 8 5 6 < 5 
Chrome +6  µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Cobalt µg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
Mercure µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Molybdène µg/l 20 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Nickel µg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
Plomb µg/l 22 9 6 16 12 15 10 21 22 22 
Sélénium µg/l < 0,5 < 0,5 2,2 1,2 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 
Thallium µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Vanadium µg/l 40 < 5 20 10 30 < 5 20 < 5 < 5 50 
Aluminium µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Cuivre µg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
Fer total µg/l < 5 239 < 5 < 5 < 5 125 < 5 2832 < 5 2155 
Manganèse total µg/l < 5 14  15 < 5 < 5 51 13 5 865 
Titane µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Zinc µg/l 16 < 5 12 15 10 < 5 10 < 5 < 5 < 5 
Bore µg/l 15 12 5 114 19 20 39 1 < 1 < 1 
HYDROCARBURES      

Hydrocarbures dissous mg/l     
Hydrocarbures totaux mg/l 0,772 < 0,05 0,872 0,842 0,877 0,864 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,319 

Tableau 3 : Résultats des analyses minérales des eaux souterraines  - Campagne d’avril 2000. 
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NOM UNITE P 1 P 2 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 15 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES     

Hydrocarbures aromatiques monocycliques  (HAM)         

Benzène µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Toluène µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Ethylbenzène µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Xylènes µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
BTEX µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Hydrocarbures halogénés            

Dichlorométhane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Chlorodibromométhane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Bromodichlorométhane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Chloroforme µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Tétrachlorure de carbone µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,1-Dichloroéthane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,2-Dichloroéthane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,1-Dichloroéthylène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,2-Dichloroéthylène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,1,1-Trichloroéthane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,1,2-Trichloroéthane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Trichloroéthylène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,1,2,2-Tétrachloroéthane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Tétrachloroéthylène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,2-Dichloropropane µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
1,3-Dichloropropylène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Bromoforme µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Chlorobenzène µg/l < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Solvants chlorés µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 
Halogénés organ.adsorbables µg/l 69 41 55 48 < 1 < 5 9 < 5 < 5 < 5 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques          

Fluoranthène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo (b) fluoranthène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo (k) fluoranthène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo (a) pyrène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Benzo (g,h,i) pérylène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Indénopyrène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Somme P.A.H.'s µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
P.A.H.'s totaux µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

 

Tableau 4 : Résultats des paramètres organiques des eaux souterraines  -  Campagne d’avril 2000. 

 

 

La qualité des eaux souterraines est évaluée par rapport à l’Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 20 

juillet 1989 relatif à la qualité de l’eau distribuée par le réseau (M.B. du 17 février 1990) (VLM SOUT). 

Des références indicatives seront également proposées par rapport aux normes néerlandaises 

relatives à la qualité des eaux souterraines.  

Pour rappel, la qualité des eaux souterraines, qui a fait l’objet de contrôles réguliers depuis 1991, ne 

permet pas de distinguer une pollution de la nappe sous-jacente par rapport au bruit de fond et de 

relier quelques dépassements de normes à l’exploitation du C.E.T. 

 

La tendance générale constatée depuis 1998 montre une certaine stabilité des concentrations des 

paramètres mesurés pour la plupart des piézomètres. 
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De la dernière campagne d’autocontrôle, il ressort que : 

 

 Le piézomètre P1, situé à proximité du parking du C.E.T. et qui a été foré dans des remblais 

industriels, pose problème au niveau de plusieurs paramètres : la conductivité est élevée et en 

augmentation sensible par rapport aux résultats précédents, la teneur en chlorures dépasse très 

largement la valeur limite admissible de 200 mg/l, les teneurs en sulfates, azote Kjeldhal et 

hydrocarbures sont également importantes. 

 

 Alors que jusqu’ici la conductivité générale des piézomètres montrait des valeurs tout à fait 

acceptables pour ce type d’aquifère (à l’exception du piézomètre P1 et occasionnellement le 

piézomètre P5), on remarque, lors de cette campagne de contrôle d’avril 2000, une augmentation, 

parfois sensible, de la conductivité pour tous les piézomètres.  Seul le piézomètre P9, servant de 

piézomètre de référence voit sa conductivité augmenter plus légèrement.  P1 et P5 dépassent 

même la valeur limite admissible qui  est de 2100µS/cm avec des valeurs respectives de  

      3240 µS/cm et 2180 µS/cm. 

 

 C’est l’inverse que l’on observe au niveau du Carbone Organique Total  (COT) où on a pu 

observer une augmentation spectaculaire de ce paramètre lors de l’année 1999, et ce, pour tous 

les piézomètres, y compris celui de référence (P9).  De manière tout aussi brutale, la 

concentration en Carbone Organique Total de tous les piézomètres a fortement baissé en avril 

2000 pour revenir à des valeurs de base déjà rencontrées précédemment.  Les méthodes 

d’analyses et de calibration ont été vérifiées lors des différentes campagnes afin de s’assurer qu’il 

ne s’agissait pas d’un problème technique.  Cette variation importante du COT est difficilement 

explicable. 

 

 Outre l’augmentation sensible de la conductivité générale, d’autres paramètres voient leurs 

concentrations s’élever globalement comme les sulfates (tous les piézomètres sauf P9). 

 

 De la même manière, lors de cette campagne (avril 2000), on peut noter ponctuellement des 

concentrations plus importantes que précédemment en Fer (P2, P7, P9 et P15) avec 

dépassement de normes par 3 des piézomètres cités.    Pour rappel, P9 est situé en amont 

piézométrique par rapport au C.E.T.    Le manganèse est également détecté avec dépassement 

de normes pour les piézomètres P8 et P15. 

 L’azote Kjeldhal est quasi partout quantifier avec une concentration sensiblement identique au 

seuil limite accepté.  Cependant comme pour le fer, ce phénomène se retrouve au niveau du 

piézomètre P9 (amont piézométrique). 

 Le pH diminue légèrement en P1, P4, P6, P7 et P8 avec des résultats hors normes pour P1, P7 et 

P8. 

 

Il est important de rester attentif à cette augmentation de concentration tout en attendant confirmation 

de ce phénomène après les prochaines analyses qui auront lieu en octobre 2000. 
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4.3. Contrôle de l’ISSeP. 

 

Dans le cadre du réseau de contrôle des C.E.T., la surveillance comporte non seulement des mesures 

effectuées par l'ISSeP dans l'environnement du C.E.T., mais également le contrôle et l'examen des 

mesures effectuées dans le cadre de l'autocontrôle (qualité de l'échantillonnage et des analyses par 

mesures sur des doublons). 

 

Le laboratoire choisi par BIFFA WASTE SERVICES est le BEAGx, laboratoire à Gembloux dont le 

responsable est Monsieur Dr. Ir.  E. DELCARTE. Ce laboratoire est en voie d'agréation par la Région 

wallonne pour l’analyse des eaux souterraines. 

 

 

 4.3.1.  Qualité de l'échantillonnage. 

 

La double prise d'échantillons des eaux souterraines a été réalisée sur quatre piézomètres : P5, P7, 

P10 et P15 et effectuée les 04 et 06 avril 2000. 

 

L'échantillonnage des eaux souterraines a été effectué en accord avec le "protocole de prélèvement 

d'eau dans les piézomètres", mentionné dans le Cahier spécial des charges des études d'incidence 

pour l'élaboration du projet de plan des C.E.T. et en respectant la normalisation en la matière. 

 

Les préleveurs sont équipés d'une pompe Grundfos NP1 immergée, d'un tuyau en téflon de 60 m de 

long, ainsi que d'un groupe électrogène adapté à la puissance de la pompe. Le niveau de la nappe 

ainsi que le niveau statique sont d'abord mesurés. Ensuite la pompe est immergée et l'eau commence 

à couler. 

 

Une mesure du débit est effectuée ainsi que de différents paramètres : pH, température, conductivité. 

Ces trois derniers paramètres sont mesurés tous les ¼ heures pendant une heure minimum au moyen 

d’un appareil de marque EIJKELKAMP 18.28 multi-paramètres.  Lorsqu'ils sont stabilisés, la prise 

d'eau est effectuée.  

 

Les bouteilles sont correctement étiquetées et sont remplies par un responsable du laboratoire de 

Gembloux. 

Un rapport de prélèvement d'eau est établi pour chaque piézomètre. 

Un procès-verbal  de prélèvement est dressé à la fin de la journée, procès-verbal signé par les 

intervenants, un responsable de BIFFA WASTE SERVICES, un représentant de l'OWD ou de la DPE 

s'ils sont présents, et dans ce cas, par un représentant de l'ISSeP. 

 

Le dossier complet reprenant les rapports et le procès-verbal de prélèvement, ainsi que le rapport de 

visite de l'ISSeP figurent en annexe 2. 
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4.3.2.   Résultats  d’analyses des doublons. 

 

Le rapport d’essais de nos laboratoires est disponible en annexe 1et les résultats comparatifs sont 

repris dans les tableaux ci-dessous.  Les principaux paramètres figurent dans les tableaux 

comparatifs ci-dessous.  Les éléments moins couramment analysés ainsi que le détail des 

micropolluants organiques se retrouvent en annexe 1. 

 
  Piézomètre P5 Piézomètre P7  
  BEAGx ISSeP BEAGx ISSeP Normes 

Paramètres Unités      
Paramètres généraux       
Température °C 13,2  13,1  25 
pH  6,58  6,11  6.5 < pH < 9.2
Conductivité µS/cm 2180  901  2100 
Paramètres organiques intégrés       
DCO mg O2/l 9,9 19,1 < 5 6,7  
DBO5 mg O2/l 6 < 3,0 < 5 < 3,0  
COT mg C/l 6,4 7,7 2,5 2,7  
Indice phénol µg/l < 10 < 5 < 10 < 5 0.5 
AOX µg Cl/l 48 61 < 5 14  
Substances eutrophisantes       
Azote ammoniacal mg N-NH4/l < 0,05 < 0,025 < 0,05 < 0,025 0.5 
Azote Kjeldhal mg N/l 3 0,51 1 1,02 1 
Substances inorganiques       
Sulfates mg SO4/l 536 632 241 230 250 
Chlorures mg Cl/l 126 127 69 66 200 

Fluorures mg/l 0,022 0,044 0,008 0,036 1.5 
Cyanures tot µg/l < 1 < 50 < 1 < 50 10 
Chromates µg/l  < 5  < 5  
Métaux et métalloïdes       
Sb µg/l < 1 < 2,0 < 1 < 2,0 10 
Ag µg/l 0,1 < 2,0 0,1 < 2,0 10 
As µg/l 5 < 1,0 3 < 1,0 50 
Ba µg/l 125 34 222 < 10  
Cd µg/l < 1 0,06 < 1 < 0,05 5 
Cr tot µg/l < 5 2,4 41 1,83 50 
Cr +6 µg/l < 1  < 1   
Co µg/l < 5 < 2,0 < 5 < 2,0  
Hg µg/l 0,1 < 2,0 < 0,01 < 0,2 1 
Ni µg/l < 5 5,1 < 5 1,80 50 
Pb µg/l 16 < 1,0 15 < 1,0 50 
Se µg/l 1,2 < 5,0 1 < 5,0 10 
Al µg/l < 10 28 < 10 < 10,0 100 
Cu µg/l < 5 3,0 < 5 1,1 50 
Fe mg/l < 0,005 < 0,20 0,125 < 0,20 0.2 
Mn µg/l 15 20 < 5 < 5,0 50 
Zn µg/l 15 30 < 5 < 20 5000 

       
Tableau 5 : Résultats des analyses minérales pour les piézomètres P5 et P7. 
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  Piézomètre P10 Piézomètre P15  
  BEAGx ISSeP BEAGx ISSeP Normes 

Paramètres Unités      
Paramètres généraux       
Température °C 11,5  12,5  25 
pH  7,03  6,97  6.5 < pH < 9.2
Conductivité µS/cm 871  1320  2100 
Paramètres organiques intégrés       
DCO mg O2/l < 5 5,7 < 5 3,4  
DBO5 mg O2/l < 5 < 3,0 < 5 < 3,0  
COT mg C/l 1,8 1,9 1,7 1,5  
Indice phénol µg/l < 10 < 5 < 10 < 5 0.5 
AOX µg Cl/l < 5 25 < 5 28  
Substances eutrophisantes       
Azote ammoniacal mg N-NH4/l < 0,05 < 0,025 < 0,05 < 0,025 0.5 
Azote Kjeldhal mg N/l 1 0,80 6 0,60 1 
Substances inorganiques       
Sulfates mg SO4/l 155 145 123 115 250 
Chlorures mg Cl/l 6,4 75 168 231 200 
Fluorures mg/l 0,072 0,163 0,02 0,036 1.5 
Cyanures tot µg/l < 1 < 50 < 1 < 50 10 
Chromates µg/l  < 5  < 5  
Métaux et métalloïdes       
Sb µg/l < 1 < 2,0 < 1 < 2,0 10 
Ag µg/l 2 < 2,0 0,2 < 2,0 10 
As µg/l 5,4 < 1,0 7,4 < 1,0 50 
Ba µg/l 104 13,0 100 25  
Cd µg/l < 1 < 0,05 < 1 < 0,05 5 
Cr tot µg/l 8 2,5 < 5 2,6 50 
Cr +6 µg/l < 1  < 1   
Co µg/l < 5 < 2,0 < 5 < 2,0  
Hg µg/l < 0,01 < 0,2 < 0,01 < 2,0 1 
Ni µg/l < 5 < 1,0 < 5 < 1,0 50 
Pb µg/l 22 < 1,0 22 < 1,0 50 
Se µg/l < 0,5 < 5,0 2,2 < 5,0 10 
Al µg/l < 10 23 < 10 < 10,0 100 
Cu µg/l < 5 < 1,0 < 5 < 1,0 50 
Fe mg/l < 0,005 < 0,20 2,155 < 0,20 0.2 
Mn  µg/l 5 5,8 865 < 5,0 50 
Zn µg/l < 5 < 20 < 5 < 20 5000 
 
Tableau 6 : Résultats comparatifs des analyses minérales sur les piézomètres P10 et P15. 

 

 

 

 

  P5 P7 P10 P15 
Paramètres Unités BEAGx ISSeP BEAGx ISSeP BEAGx ISSeP BEAGx ISSeP 

Hydr. totaux µg/l 0,862  0,864  < 0,05  0,319  

Hydr. apolaires µg/l  69  < 25  < 25  < 25 

PAH totaux ng/l < 500 < 230 < 500 < 230 < 500 < 230 < 500 < 230 

BTEX µg/l < 2 < 2,64 < 2 < 2,25 < 2 < 0,75 < 2 < 2,15 

VOX µg/l < 34 < 1,41 < 34 < 1,41 < 34 < 0,86 < 34 < 1,46 

Somme des 7 
PCB 

ng/l  < 7  < 7  < 7  < 7 

Somme des 7 PCB : somme des 7 congénères de Ballschmiter 

   
    Tableau 7 : Résultats des analyses des micropolluants organiques sur les 4 piézomètres 
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Commentaires. 

On remarque une concordance générale des résultats entre les deux laboratoires satisfaisante, 

malgré quelques divergences dues parfois à des limites de détection différentes.   

 

Ces discordances sont :  

• Au niveau des 4 piézomètres contrôlés, une variation dans la mesure du Plomb est observée.   

Toutefois, les résultats restent inférieurs aux seuils limites des normes de référence.    

• Au niveau des piézomètres P10 et P15, on observe une variation dans la mesure des chlorures, 

avec un dépassement en P15 détecté par l’ISSeP alors que cette quantification ne se confirme 

pas par l’analyse réalisée par BEAGx. 

• Sur les 4 piézomètres, détection en Baryum par le laboratoire de Gembloux alors que cette 

quantification ne se confirme pas par les analyses ISSeP.  Il n’existe pas de valeur limite dans 

l’A.E.R.W. du 20 juillet 1989 pour cet élément.  On peut donc se référer aux normes définies dans 

la circulaire ministérielle néerlandaise du 9 mai 1994 qui définit la liste des niveaux de  référence 

(valeur A  = 50µg/l) et des niveaux de contamination nécessitant intervention (niveau  C  =  625 

µg/l). Les résultats obtenus demeurent inférieurs à ces normes néerlandaises.  

• Au niveau du piézomètre P15, on observe une détection très importante en Manganèse (Mn  =  

865 µg/l ) alors que cet élément est inférieur à la limite de détection dans les analyses ISSeP 

(Concentration maximale admissible selon le seuil de référence : Mn  =  50 µg/l).  De même, pour 

le Fer, la valeur obtenue par Gembloux est très élevée (Fe  =  2,2  mg/l) et non confirmée par 

l’analyse de l’ISSeP (Fe  =  < 0,2 mg/l).  Cette valeur est très nettement supérieure à la valeur 

limite admissible : Fe  =  0,2 mg/l.   

• Au niveau du piézomètre P15, une différence dans la mesure de l’azote Kjeldhal, une valeur plus 

élevée étant obtenue par Gembloux. 

• On observe des concentrations différentes entre les deux laboratoires pour l’Arsenic (P10 et P15), 

pour la DCO et la DBO5 en P5, pour les AOX en P10 et P15. 

 

 

Si les différences observées dans les résultats obtenus par les deux laboratoires, selon les cas, 

significatives, les valeurs mesurées restent néanmoins le plus souvent en deçà des valeurs de 

référence imposées par les normes. 

Un contrôle supplémentaire sera effectué lors de la prochaine campagne pour confirmer ces 

conclusions. 
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5.  Piézomètres de contrôle supplémentaires. 
 

Lors de l’élaboration du dossier technique relatif au C.E.T. de Cour-au-Bois, et dans un cadre 

strictement hydrogéologique, l’ISSeP énonçait quelques risques pouvant apparaître suite à la 

présence du C.E.T. de Cour-au-Bois.   

C’est ainsi qu’en ce qui concerne les eaux de surface, elles pourraient être soumises à une pollution 

en provenance du C.E.T. : 

 par ruissellement, le Hain via les affluents de sa rive droite, entourant le C.E.T., à savoir le 

ruisseau du Colipain à l’Est, le ruisseau des Fonds à l’Ouest, et 3 ruisselets sans noms au Sud.  

Ces ruisseaux s’écoulent vers le Sud et le Sud-Sud-Ouest.  Le Hain s’ écoule vers l’Ouest, vers la 

Sennette et la Senne. 

 par infiltration et écoulements souterrains, les nombreuses sources et fontaines entourant le 

C.E.T. et alimentant les affluents du Hain. 

 

Quant aux aquifères concernés, ils sont : 

 les sables bruxelliens et yprésiens, surmontant l’argile yprésienne, principalement à l’Est, au Sud, 

à l’Ouest et à l’aplomb du C.E.T. 

 à l’aplomb du C.E.T., les aquifères des sables landeniens et du socle cambrien via d’éventuelles 

infiltrations au travers de la couche d’argile yprésienne, par le biais de la fracturation et des 

hétérogénéités sableuses de cette couche. 

 

Dès lors, quelques recommandations ont été énoncées telles que : 

1) la réalisation d’une seconde ceinture de piézomètres de contrôle, surtout dans le secteur Sud, 

Sud-Ouest, afin de compléter les informations géologiques et hydrogéologiques et de permettre 

par des points de prélèvement et d’analyses complémentaires, une meilleure localisation des 

nuages de pollution pouvant provenir du C.E.T. 

 

      Cette seconde ceinture de piézomètres permettrait : 

• De combler les lacunes d’informations géologiques et hydrogéologiques dans ces zones, 

notamment en précisant la position des failles mises en évidence par la géophysique et en 

obtenant des informations plus fiables sur l’altitude du toit du socle et du sommet des argiles 

yprésiennes, sur la piézométrie de l’aquifère du socle et sur l’existence dans le socle de niveaux 

gréseux ou quartzitiques perméables. 

• D’étudier plus en détail les spécificités et les interactions éventuelles entre la nappe des sables du 

Tertiaire et celle du socle paléozoïque en réalisant des doublets de forage, l’un dans les sables et 

l’autre dans le socle. 

• D’obtenir par des prélèvements et analyses chimiques complémentaires, une meilleure 

connaissance de l’état des nappes. 

 

      La figure 10 (projet de forage des piézomètres) reprend les différents emplacements des                                 

piézomètres à implanter dans l’environnement du C.E.T. de Cour-au-Bois.  Ces points de forage ont 

été établis par le Service de Géologie de l’ISSeP sur base des données en notre possession. 
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2) la vérification de la qualité des puits donnant des niveaux piézométriques anormaux et des 

analyses chimiques suspectes, par des essais de pompage et le cas échéant, un nivellement 

complémentaire. 

3) la réalisation de plusieurs essais de traçage entre puits et piézomètres de façon à mieux définir 

les caractéristiques hydrodynamiques des nappes. 

4) la réalisation d’une nouvelle modélisation intégrant toutes les données disponibles, données 

anciennes vérifiées et le cas échéant corrigées et données nouvelles, tenant compte à la fois des 

aquifères du Tertiaire et du socle et de leur séparation par une couche d’épaisseur et de 

perméabilité variables. 

 

 

 

6. Eaux de source 
 

 

6.1.   Localisation des sources. 
 

Dans le cadre de notre contrôle et vu leur position stratégique, deux sources ont été retenues pour 

analyses parmi toutes celles répertoriées dans cet environnement.   

Elles sont situées à proximité du C.ET., dans le sens d’écoulement souterrain des eaux et font partie 

de bassins versants secondaires différents. 

 

La carte 2 reprend la localisation de ces deux sources. 

      Carte 2 : Localisation des sources Nève et Danheux. 

 

 

N

Source Danheux

Ruisseau du Hain

Source Neve

Ruis
seau d

es F
onds
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• La première source, appelée source Nève, se trouve dans la propriété privée de Monsieur 

Jacques Nève, rue des Fonds, n° 2.  Elle alimente un étang particulier . Les eaux n’ont jamais été 

analysées jusqu’ici (la source est différente de celle reprise dans l’étude d’incidence et qui porte le 

même nom). 

 

• La seconde se situe sur la propriété de Monsieur Robert Danheux, rue Beau-Séjour, n°58 et 

alimente le puits de la propriété.  Ce dernier alimente quant à lui, une série d’étangs en cascade 

(source déjà analysée en 1995 et 1998).  

 

 

 

6.2.  Prélèvements. 
 

Au niveau de la source Nève, la prise d’échantillon était très aisée, le filet d’eau étant canalisé.  

 

Par contre, le prélèvement au niveau de la source Danheux s’est révélé plus délicat en raison de 

l’encombrement du puits par des sédiments sableux.  L’échantillonnage et l’analyse de cette source a 

d’ailleurs été recommencée le 8 septembre 2000 en raison de la contamination du premier échantillon 

par ces sédiments.  (A titre indicatif, les analyses de ce premier échantillon sont aussi reprises dans le 

tableau 6 ci-dessous).   

 

 

 

6.3.   Résultats. 
 

 

L’entièreté des résultats ISSeP figure en annexe 1.  Le tableau 8 reprend les principaux paramètres 

analysés tandis que le tableau 9 synthétise les résultats organiques. 
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  Source 
NEVE 

Source DANHEUX Normes 

Paramètres Unités 4 avril 2000 4 avril 2000 8 sept 2000  

Paramètres généraux 

pH  7,3 6,7  6,5<pH<9,2 

Conductivité µS/cm 693 539  2100 

Paramètres organiques intégrés 

DCO mg O2/l <2,0 6,6 12,0  

DBO5 mg O2/l <3,0 <3,0   

COT mg C/l 0,9 3,4  Toute 
augmentation 

Indice phénol µg/l <5 <5  0,5 

AOX µg Cl/l 7 27   

Substances eutrophisantes 

Azote ammoniacal mg N-NH4/l <0,025 <0,025  0,5 

Azote Kjeldhal mg N/l 0,85 1,79 7,2 1 

Substances inorganiques 

Sulfates mg SO4/l 80 106 109 250 

Chlorures mg Cl/l 41 30 31 200 

Fluorures mg/l 0,093 0,036 <0,10 1,5 

Cyanures µg/l <50 <50 <50 10 

Chromates µg/l <5 12 <5,0  

Métaux et métalloïdes 

Sb µg/l <2,0 <2,0  10 

Ag µg/l <2,0 <2,0 <0,5 10 

As µg/l <1,0 3,2 1,16 50 

Ba µg/l <10 75 32  

Cd µg/l <0,05 0,66 <0,2 5 

Cr tot µg/l 3,1 19,0 4,9 50 

Co µg/l <2,0 5,2 <2,0  

Hg µg/l <0,2 0,26 <0,20 1 

Ni µg/l <1,0 8,5 6,5 50 

Pb µg/l <1,0 118 11,7 50 

Se µg/l <5,0 <5,0  10 

Al µg/l <10,0 344 <1400 100 

Cu µg/l <1,0 16,8 12,4 50 

Fe mg/l <0,20 5,8 0,90 0,2 

Mn µg/l <5,0 342 25 50 

Zn µg/l <20 76 <20 5000 

     ISSeP, 2000 

Tableau 8 : Résultats des analyses des eaux des sources NEVE et DANHEUX. 

 

 

Les normes de référence reprises sont celles de l’A.E.R.W. du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de 

l’eau distribuée par le réseau. 

 

 

Le tableau 9 reprend les résultats principaux des analyses des micropolluants organiques, l’entièreté 

des résultats figure en annexe 1. 
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  Source NEVE Source  DANHEUX 

Paramètres Unités 4 avril 2000 4 avril 2000 

    

Hydrocarbures 
apolaires 

µg/l < 25 < 25 

PAH totaux ng/l < 230 < 237 

Somme des 7 PCB ng/l < 7 < 7 

BTEX µg/l < 0,85 < 2,16 

VOX µg/l < 0,85 < 1,86 

    

   ISSeP, 2000 

 
           Tableau 9 : Résultats organiques des eaux de sources NEVE et DANHEUX. 
 

 

 

Commentaires. 

 

1.  Source NEVE. 

 

 Les différents paramètres présentent des concentrations restant bien en deçà des valeurs 

admissibles.   

 Les métaux sont détectés en quantité faible . 

 L’eau de cette source est de bonne qualité.  

 

2.  Source DANHEUX.  

 

 On observe des valeurs élevées pour les paramètres suivants : N Kjeldhal et  DCO.  Les valeurs 

des autres paramètres sont inférieures aux normes de référence. 

 

 En comparaison aux résultats obtenus en 1995 et 1998, nous pouvons observer que la majorité 

des paramètres montrent des valeurs similaires.  Les teneurs en chlorures, fluorures, arsenic, 

plomb, fer demeurent semblables. On remarque une légère augmentation de la concentration en 

sulfates au cours du temps, tout en demeurant en dessous de la valeur maximale admissible. 

Quant au Carbone Organique Total (COT), aucune variation n’est observée. 

 

 

 

7. Rejets 
 

 

BIFFA WASTE SERVICES dispose d’une autorisation de rejets des eaux épurées de la station 

d’épuration pour une durée de 5 ans.  La dernière demande a été acceptée en 1999 et est entrée en 

vigueur le 21 mai 2000. La fiche AUT06 du dossier technique reprend l’Arrêté Ministériel autorisant 
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Biffa à déverser les eaux épurées tandis que la fiche VLM-AUT02 énonce la liste des paramètres à 

respecter. 

 

Un prise d’échantillon des eaux épurées a été réalisée en aval immédiat de la station d’épuration. 

 

Les résultats figurent dans le tableau 10 ci-dessous. 

 

 
  Rejet de la STEP Normes 
Paramètres Unités 6 avril 2000  

    

pH  7,6 6,5<pH<10,5 

Conductivité µS/cm 13655  

MES mg/l 37 60 

DCO mg O2/l 274 450 

DBO5 mg O2/l <3,0 100 

COT mg C/l 96,4  

Indice phénol µg/l 43  

AOX µg Cl/l 1300  

Nitrates mg N/l 359  

Nitrites mg N/l 0,49  

Azote Kjeldhal mg N/l 14,2  

Sulfates mg SO4/l 132  

Chlorures mg Cl/l 3510  

Fluorures mg/l 0,98  

Cyanures µg/l <50  

Phosphates mg PO4/l 0,22  

Ag µg/l <2,0  

As µg/l 18,1  

Cd µg/l 0,19 600 

Cr tot µg/l 29  

Hg µg/l 0,26 150 

Ni µg/l 173  

Pb µg/l <1,0  

Cu µg/l 16,3  

Zn µg/l 282  

               ISSeP, 2000 

     Tableau 10 : Résultats des analyses des rejets de la station d’épuration. 

 

En comparaison avec les paramètres repris dans l’Arrêté du 5 mai 1999, les eaux de rejets  

respectent bien les seuils limites imposés.  Toutefois on observe que d’autres paramètres non 

imposés dans cet Arrêté de rejets présentent des concentrations très élevées. 

C’est ainsi que la conductivité et les chlorures ont des valeurs importantes, à savoir respectivement 

13655 µS/cm et 3510 mg Cl/l.  En comparaison, la teneur maximale admissible dans une eau de 

surface (Arrêté Royal du 04 novembre 1987) est de 250 mg Cl/l. 

Quant à la teneur en nitrates et la concentration en AOX, elles sont également loin d’être 

négligeables. 
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8. Emissions 
 

 

8.1. Biogaz 
 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois Nord dispose sur son site d’installations de traitement du biogaz. 

Trois unités principales sont recensées  (figure 1) : 

- La torchère dont le débit nominal est de 200 m³ maximum de biogaz par heure, brûle actuellement 

1000 m³ de biogaz.  Elle se situe au Nord-Est du site. 

- Deux moteurs à combustion de biogaz (moteurs 1 et 2) entraînent chacun une génératrice 

d’électricité.  Un système de récupération de chaleur des moteurs permet de maintenir l’étage 

biologique de la station d’épuration à une température de 25°C. 

Ces deux moteurs ont été érigés au Nord-Est, à proximité de la torchère et de la station                                           

d’épuration. 

- Un moteur à gaz (moteur 3) qui lui est situé près des bureaux, entraîne une génératrice 

d’électricité  et permet la valorisation énergétique de 100 m³/heure.  L’installation fournit l’énergie 

nécessaire aux bureaux, hangars, atelier et logement du gardien ainsi qu’au chauffage de l’atelier. 

 

Il faut noter que le biogaz alimentant le moteur 3 est différent de celui alimentant la torchère et les 

deux autres moteurs.  En effet, le moteur 3 recueille le biogaz provenant de la cellule C3, dont les 

déchets sont en place tandis que la torchère et les moteurs 1 et 2 recueillent le biogaz des autres 

cellules : il s’agit donc d’un mélange de biogaz riche en méthane (cellule C2 réhabilitée) et de biogaz 

dont la teneur en méthane est moindre car issus de déchets fraîchement déversés et donc au début 

de leur maturation (cellule C4) (figure3). 

 

Les caractéristiques techniques différentes des deux types de moteurs justifient leur contrôle respectif. 

La torchère est a priori alimentée par le même type de biogaz que celui arrivant aux moteurs 1 et 2. 

 

Les biogaz ont été prélevés soit en ballon de Tedlar, soit sur tubes d'absorption à phases spécifiques 

puis analysés par chromatographie en phase gazeuse, ou dosés directement par les moniteurs 

analytiques spécifiques. Les différentes méthodologies de prélèvements et les procédures d'essais 

sont fournies en annexe 3. 
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8.1.1.  Composés majeurs et polluants gazeux minéraux 
 

Les résultats relatifs aux analyses effectuées sur les éléments majeurs du biogaz, prélevé en amont 

de la torchère et des moteurs 2 et 3, sont repris dans le tableau 11. 

 

 O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 

 Moy. C.V. Moy. C.V. Moy. C.V. 

Biogaz – torchère 0,8 17,7 35,7 1,6 48,0 2,2 

Biogaz – Moteur 2 0,7 17 36,3 1,6 48,6 1,6 

Biogaz – Moteur 3 0,7 28 36,1 1,8 46,7 2,6 

 
 Tableau 11   : résultats des analyses des composés majeurs dans les biogaz 
   Moy. : moyennes des mesures 
   C.V. : coefficient de variation 
 

 

 

Ces résultats tiennent compte des mesures effectuées sur plusieurs jours de campagne, à savoir : 

- torchère : 14, 15 et 16 mars 2000 

- moteur 2 : 17, 20 et 21 mars 2000 

- moteur 3 : 8, 9 et 10 mars 2000 

 

On constate que malgré que le biogaz provienne de cellules différentes, sa composition  générale est 

fort comparable.  La concentration en méthane est fort similaire et assez élevée (en moyenne 47,5 

%), teneur qui assure un fonctionnement correct des moteurs.  Le coefficient de variation est stable. 

Il en est de même pour la teneur en dioxyde de carbone et en oxygène avec toutefois pour ce dernier 

paramètre, un coefficient de variation plus élevé : 17 et 28 %.   

Cette variation élevée peut s’expliquer dans la faible teneur en oxygène fleurtant avec les limites de 

quantification de l’appareil de mesure utilisé. 

 

 

8.1.2.  Analyse du sulfure d’hydrogène. 
 

La méthode utilisée est explicitée en annexe 3; les résultats sont quant à eux repris dans le 

tableau 12. 

 
 H2S  
 Moy. C.V. (%) Unités 

Biogaz – Torchère 128 7,6 mg / Nm³ 

Biogaz – Moteur 2 139 7,9 mg / Nm³ 

Biogaz – Moteur 3 164 2,6 mg / Nm³ 

 
      Tableau 12   :   Résultats des analyses de sulfure d’hydrogène dans les biogaz 
   Moy. : Moyenne des mesures 
   C.V. :  Coefficient de variation 
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La concentration en sulfure d’hydrogène  dans les deux types de biogaz est assez élevée mais 

demeure relativement stable dans le temps (coefficient de variation stable ). 

On note toutefois une valeur un peu plus élevée pour le biogaz alimentant le moteur 3. 

 

 
8.2. Moteurs 
 

BIFFA WASTE SERVICES valorise le biogaz produit par la masse de déchets en l’utilisant comme 

combustible alimentant les moteurs à gaz.  Ceux-ci sont couplés à des alternateurs qui transforment 

l’énergie mécanique en énergie électrique.  Cette énergie est redistribuée d’une part sur le site pour 

ses besoins fonctionnels et d’autre part vers le réseau SEDILEC. 

 

Deux types de moteurs sont présents sur le C.E.T. de Cour-au-Bois  (Fiche AIR10): 

les moteurs 1 et 2 sont identiques et ont une puissance de 935 kw tandis que le moteur 3, plus 

ancien, a une puissance de 120 kw.  Les moteurs 2 et 3 ont fait l’objet des mesures à l’émission. 

 

 

8.2.1.   Fumées du moteur 2. 
 

8.2.1.1.     Composés majeurs et polluants gazeux minéraux. 

 

Un conteneur laboratoire mobile a été installé près des sources émettrices.  Ce conteneur équipé de 

moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnage spécifiques, a pu analyser des éléments tels que : 

CO (monoxyde de carbone), CO2 (dioxyde de carbone) par infrarouge, NO (monoxyde d’azote) et 

NOx (oxyde d’azote) par chemiluminescence, les hydrocarbures CxHy par ionisation de flammes et 

l’oxygène (O2) par paramagnétisme.  

 

Les résultats sont repris dans le tableau 13 ci-dessous.  Le rapport d’analyses est quant à lui inclus 

dans l’annexe 3. 

Paramètres Unités Essais du 17 mars 
2000 

 

Essais du 20 mars 
2000 

Essais du 21 mars 
2000 

  Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. 
           

O2 % v/v 4,9 5,5 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,2 4,9 
CO2 % v/v 14,3 14,6 13,7 14,1 14,6 13,7 14,1 14,3 13,8 
NO mg/Nm³ sec 308 372 234 348 605 201 355 392 315 
NOx mg/Nm³ sec* 593 866 341 630 702 546 655 749 554 
CO mg/Nm³ sec 673 700 586 643 689 583 640 653 615 
SO2 mg/Nm³ sec 29 37 17 49 149 23 54 57 49 

CxHy mg C/Nm³ 
sec 

285 375 96 319 403 75 313 426 175 

* exprimé en NO2 
Tableau 13 :  Résultats des analyses des composés majeurs effectuées sur les fumées     
        d'échappement du moteur 2. 
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On remarque que les concentrations en CO (monoxyde de carbone) et en NOx (oxyde d’azote) ne 

sont pas négligeables et atteignent parfois des valeurs élevées pouvant aller jusqu’à :  

CO = 700 mg/Nm³ sec 

NOx = 866 mg /Nm³sec  exprimé en NO2  

 

Soulignons que la concentration en hydrocarbures totaux (CxHy) dans les fumées d’échappement 

moteur peut être assimilée à la concentration en méthane (données ISSeP).  Ceci est confirmé par les 

analyses spécifiques après chromatographie en phase gazeuse et dosage des alcanes  

(cf tableau 12). 

 

D’une manière générale, les résultats obtenus correspondent à ceux donnés par la littérature 

spécialisée et sont confirmés par d’autres analyses effectuées par l’ISSeP  sur ce type de moteur, en 

condition optimale d’utilisation. 

 

 

8.2.1.2.   Analyses du sulfure d’hydrogène. 

 

Sans objet, à cause de la combustion oxydante. 

 

 

8.2.1.3.   Analyses des composés en trace – COV 

 

Afin d’évaluer au mieux les concentrations en composés organiques volatils (hors méthane) dans les 

fumées de combustion par rapport à celles quantifiées dans le biogaz, l’analyse des COV a été 

effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection de masse après désorption 

thermique des tubes de prélèvement à phases spécifiques (Carbotrap). 

 

L’ensemble des résultats et méthodes analytiques figurent en annexe 3. 

Une synthèse est reprise dans le tableau 14 ci-dessous. 

 

Paramètres Alcanes 
µg/Nm³ 

Alcènes 
µg/Nm³ 

Chlorés
µg/Nm³ 

BTEX 
µg/Nm³ 

Benzène
µg/Nm³ 

Toluène 
µg/Nm³ 

Ethylbenzène 
µg/Nm³ 

Xylènes 
µg/Nm³ 

17 mars 2000 4,17 1,30 5,88 42,55 26,81 11,59 1,51 2,63 

20 mars 2000 4,20 
 3,09 4,19 87,49 54,37 28,36 1,67 3,09 

21 mars 2000 33,20 3,20 L,D, 164,05 89,47 61,72 5,30 7,57 

Moy. 
 

C.V. 

13,86 
 

99 % 

2,53 
 

34 % 

5,03 
 

17 % 

98,03 
 

51 % 

56,88 
 

45 % 

33,89 
 

61 % 

2,83 
 

62 % 

4,43 
 

50 % 
L.D. : limite de détection 
 
Tableau 14  :     Résultats de l'analyse des composés organiques volatils dans les fumées d'échappement du  moteur 2 
           C.V. : coefficient de variation 
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La première constatation qui s’impose d’emblée est la très grande variabilité des mesures (coefficient 

de variation très élevé).  Il faut remarquer que pour la journée de mesures du 21 mars 2000, les 

concentrations des différents paramètres mesurés sont plus élevées que pour les journées 

précédentes. 

Ceci est principalement dû au principe de fonctionnement des moteurs et à leur fréquence d’entretien. 

 

L’examen de ce tableau récapitulatif suscite encore quelques commentaires :  

 Les concentrations très faibles en alcanes et alcènes par rapport à la quantité d’hydrocarbures 

totaux émises dans les fumées d’échappement, ce qui conforte l’affirmation que ces 

hydrocarbures sont surtout du méthane. 

 Les BTEX représentent en quantité la majeure partie des composés organiques volatils.  Parmi 

les BTEX, ce sont surtout le benzène et le toluène qui sont les plus présents.  Il faut néanmoins 

insister sur le coefficient de variation élevé. 

 

 

8.2.2.    Fumées du moteur 3. 
 

 

8.2.2.1.   Composés majeurs et polluants gazeux minéraux. 

 

La même méthodologie a été appliquée sur ce moteur n° 3, les mêmes paramètres ont été analysés. 

Les résultats sont repris dans le tableau 15. 

 
 

Paramètres Unités Essais du  08 mars 
200 

 

Essais du 09 mars 
2000 

Essais du 10 mars 
2000 

  Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. 
           

O2 % v/v 4,5 5,8 4,0 4,5 4,7 4,3 4,5 4,7 4,3 
CO2 % v/v 14,6 15,1 13,7 14,8 15,0 14,5 14,8 15,0 14,6 
NO mg/Nm³ sec 100 162 50 92 141 71 100 137 76 
NOx mg/Nm³ sec* 259 324 218 250 310 197 240 300 195 
CO mg/Nm³ sec 1208 1319 1030 1204 1323 1121 1204 1289 1143 
SO2 mg/Nm³ sec 66 77 17 83 114 46 86 111 54 

CxHy mg C/Nm³ 
sec 

247 311 67 239 288 20 249 381 18 

* exprimé en NO2 
Tableau 15 :   Résultats des analyses des composés majeurs effectuées sur les fumées            
         d'échappement du moteur 3. 
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On observe des valeurs très élevées en CO (monoxyde de carbone) alors que les mesures prises au 

cours des trois journées de contrôle présentent des valeurs fort proches.  Le maximum de 

concentration en monoxyde de carbone mesuré est de CO  =  1323 mg/Nm³ sec. 

 

On remarque également des valeurs élevées pour le NOx (oxyde d’azote) pouvant atteindre 324 

mg/Nm³ sec exprimé en NO2. 

 
 
 
8.2.2.2.    Analyse du sulfure d’hydrogène 
 
 
Sans objet, à cause de la combustion oxydante. 
 
 
 

 

8.2.2.3.   Analyse des composés en trace  -  COV. 

 

Une synthèse des résultats est reprise dans le tableau ci-dessous; l’ensemble des résultats et les 

méthodes d’analyses figurent dans l’annexe 3. 

 

Paramètres Alcanes 
µg/Nm³ 

Alcènes 
µg/Nm³ 

Chlorés
µg/Nm³ 

BTEX 
µg/Nm³ 

Benzène
µg/Nm³ 

Toluène 
µg/Nm³ 

Ethylbenzène 
µg/Nm³ 

Xylènes 
µg/Nm³ 

8 mars 2000 18,05 11,43 14,03 194,40 158,55 32,85 1,14 1,86 

9 mars 2000 16,79 8,14 5,66 119,54 97,76 19,01 1,06 1,71 

10 mars 2000 30,71 9,08 5,41 109,40 90,23 16,73 0,99 1,64 

Moy. 
 

C.V. 

21,85 
 

29 % 

9,55 
 

14 % 

8,37 
 

48 % 

141,11 
 

27 % 

115,51 
 

26 % 

22,86 
 

31 % 

1,06 
 

6 % 

1,74 
 

5 % 
L.D. : limite de détection 
 
Tableau 16   : Résultats de l'analyse des composés organiques volatils dans les fumées d'échappement du moteur 3 
        C.V. : coefficient de variation 
 
 

A nouveau, il faut remarquer la variabilité des résultats, les coefficients de variation étant toutefois 

moins élevés que le moteur 2.  Par contre, les chiffres moyens observés pour le moteur 3 présentent 

des valeurs plus élevées par rapport au moteur 2.  Le moteur 3 est de conception plus ancienne que 

le moteur 2. 

 

C’est également le benzène qui est présent majoritairement dans les BTEX. 

 

Les valeurs des alcanes et des alcènes restent faibles par rapport à la concentration en 

hydrocarbures totaux.  

 

 

 



33 

 

8.3. TORCHERE 
 

 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois Nord dispose actuellement d’une torchère de 2000 m³/h, implantée près de 

la station d'épuration, permet de brûler le biogaz qui n'est pas valorisé énergétiquement au niveau des 

deux nouveaux moteurs à combustion de biogaz, construits en octobre 1998.   

 

La torchère comprend : 

. un groupe compresseur captant le biogaz de la décharge, 

. un système de conditionnement du biogaz (filtre, condenseur), 

. un système de régulation de l'admission du biogaz, 

. un brûleur, 

. un ventilateur d'admission d'air de combustion, 

. une cheminée d'évacuation des fumées 

 

La torchère et le compresseur de biogaz ont pour objectifs : 

 

. l'extraction et le captage du biogaz, 

. la destruction du biogaz par oxydation thermique à une température de 1200 °C, en présence d'un 

excès d'air et avec un temps de rétention de 0,3 seconde minimum, 

. le rejet des fumées dans l'atmosphère respectant les normes TA-Luft. 

 

Des analyses de prédiction quant à la production de biogaz dans les années futures montrent que la 

quantité de biogaz produit sur le C.E.T. devrait s’accroître. 

Par conséquent, BIFFA WASTE SERVICES a demandé l’autorisation de mettre en place deux 

torchères supplémentaires sur le site. 

 

Chacune d’une capacité de  1000 m³/h, la première torchère serait installée près des installations de 

combustion déjà existantes, au Nord-Est du site.  La seconde serait mobile et serait installée sur ou à 

côté d’une zone d’exploitation. 

Cette solution permettrait :  

- Un phasage dans la mise en service et hors service des installations 

- De brûler près de la zone de production des gaz impropres à la valorisation énergétique. 

Cette proposition a été soumise à l’Office Wallon des Déchets. 

 

En ce qui concerne les prélèvements et analyses, les mêmes techniques et paramètres que ceux 

retenus pour le contrôle des fumées moteurs ont été appliqués dans cette caractérisation des 

émissions issues des torchères. 

 

Etant donné les hautes températures rencontrées dans cette torchère, il était exclu de déterminer le 

débit global des fumées par les méthodes classiques habituellement utilisées (Pitot, mesure de la 
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densité des gaz, …).  Ces données sont pourtant essentielles pour l’étude de l’immission dans 

l’environnement immédiat de la décharge.  L’analyse de l’oxygène  dans les fumées a permis de 

déterminer l’excès d’air utilisé pour la combustion, et donc de déterminer ce débit global une fois 

connu le débit du biogaz dans la torchère.  Les résultats obtenus par cette méthode ont été confirmés 

par l’analyse du CO2 dans les fumées. 

 

 

8.3.1.   Composés majeurs et polluants gazeux minéraux. 
 

A l’instar de ce qui a été entrepris pour les fumées moteurs, le même laboratoire mobile a été implanté 

à proximité de la source émettrice, et les mêmes paramètres ont été analysés.  Les résultats sont 

repris dans le tableau 17. 

 

Paramètres Unités Essais du  14 mars 
2000 

 

Essais du 15 mars 
2000 

Essais du 16 mars 
2000 

  Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. 
           

O2 % v/v 11,4 12,1 9,4 9,5 11,3 7,5 10,3 11,8 8,7 
CO2 % v/v 8,6 10,3 7,9 10,3 11,9 7,5 9,5 10,9 8,7 
NO mg/Nm³ sec 24 31 21 32 39 28 29 32 24 
NOx mg/Nm³ sec* 37 43 33 47 53 41 43 51 37 
CO mg/Nm³ sec < 6 < 6  < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 
SO2 mg/Nm³ sec 31 34 23 34 37 26 31 34 26 

CxHy mg C/Nm³ 
sec 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

* exprimé en NO2 
Tableau 17 : Résultats des analyses des composés majeurs effectuées sur les fumées      
      d'échappement de la torchère. 

 
 

On peut observer des teneurs assez faibles pour l’ensemble des paramètres.  Au vu des résultats 

obtenus, on remarque que l’on peut considérer qu’en conditions normales d’utilisation (lors de nos 

essais), la torchère a assuré une combustion quasi-complète des hydrocarbures totaux.  

Ce bon rendement est attesté également par une faible concentration en CO.  Ceci doit probablement 

se traduire par une bonne élimination des composés organiques en trace présents dans le biogaz. 

 

 

 

8.3.2.  Analyses des composés en trace  - COV. 
 

De la même manière que pour les moteurs à combustion interne, les composés organiques volatils 

ont été analysés sur les fumées issues de la torchère. 

 

Les résultats sont repris dans le tableau 18. 
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Paramètres Alcanes 
µg/Nm³ 

Alcènes 
µg/Nm³ 

Chlorés
µg/Nm³ 

BTEX 
µg/Nm³ 

Benzène
µg/Nm³ 

Toluène 
µg/Nm³ 

Ethylbenzène 
µg/Nm³ 

Xylènes 
µg/Nm³ 

14 mars 2000 0,51 L.D. L.D. 4,94 0,49 1,70 1,14 1,62 

15 mars 2000 0,96 0,73 L.D. 4,29 0,68 2,10 0,70 0,82 

16 mars 2000 0,72 0,49 0,17 3,94 0,44 2,02 0,63 0,84 

Moy. 
 

C.V. 

0,73 
 

25 % 

0,61 
 

10 % 

0,17 4,39 
 

9 % 

0,54 
 

19 % 

1,94 
 

9 % 

0,82 
 

27 % 

1,10 
 

34 % 
L.D. : limite de détection 
 
Tableau 18 : Résultats de l'analyse des composés organiques volatils dans les fumées d'échappement de la 
        torchère 
        C.V. : coefficient de variation 
 
 
Commentaires : 

 Les coefficients de variation des différents paramètres sont peu élevés en comparaison avec ceux 

des deux moteurs. 

 Les alcanes et les alcènes présentent des valeurs très faibles, proches de la limite de 

quantification de l’appareil.  Quant aux chlorés, ils sont en dessous de cette limite. 

 Parmi les BTEX, c’est le toluène qui est le plus présent. 

 Les faibles concentrations en hydrocarbures se confirment, appuyant ainsi le bon rendement de 

combustion de la torchère. 

 

Les valeurs mesurées sont en parfaite concordance avec les chiffres cités par la littérature spécialisée 

relative aux fonctionnements de torchères alimentées par du biogaz.  

 

 

8.4. Contrôle des émissions surfaciques. 
 

 

Le contrôle des émissions de gaz à travers le sol et détectables en surface, a été réalisée sur toute 

l’étendue du C.E.T., exception faite dans les zones ouvertes au déversement des déchets. 

 

La méthodologie utilisée, basée sur le contrôle systématique des émanations gazeuses sur la surface 

du sol suivant un quadrillage régulier, est décrite en annexe 4. 

La figure 5 reprend le maillage réalisé tous les 20 m. 

 

Les valeurs indiquées à chaque point d’intersection sont données avec un coefficient de variabilité de 

40%.  L’unité de mesure est le ppm (lecture directe par affichage sur l’analyseur) et une courbe 

d’isoconcentration est tracée à 100 ppm, à 500 ppm et à 1000 ppm. 

 

A titre indicatif, 1 ppm  =  0,65  mg méthane/Nm³ 
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Les cellules C1, C2, C3 et C4 ont donc fait l’objet des mesures, C5 étant actuellement en exploitation 

et C6 n’est pas encore exploitée. 

 

Par rapport à d’autres sites du même type, il n’y a pas d’émission importante de méthane à travers la 

surface du C.E.T. 

L’examen des figures 6, 7 et 8 montre trois petits spots où le dégazage est plus important par rapport 

au reste du site : deux se situent sur le cellule C4, cellule dont l’exploitation vient de se terminer et qui 

n’était pas encore recouverte par une couverture étanche lors de notre contrôle. 

Une troisième tache ainsi qu’une zone plus étendue au niveau de la cellule C2 montrent un dégazage 

un peu plus important.  Il est à remarquer que sur cette zone de jonction entre les cellules C2 et C4, le 

système de dégazage  ne quadrille pas la surface et qu’il n’y a que très peu de pompage du biogaz 

sur cette zone.   

 

La cellule C4 présente actuellement un dégazage quasi général sur sa surface étant donné que les 

travaux de finition de la cellule étaient en cours et que quasi aucune protection de surface n’avait pu 

être installée avant notre passage.  Il faut reconnaître que cette situation est temporaire et qu’il serait 

dès lors intéressant de recommencer des mesures une fois les aménagements réalisés. 

 

La cellule C1 contient uniquement des déchets inertes et donc aucun dégazage n’est observé sur 

cette zone. 

La cellule C3 présente quant à elle quelques zones de faiblesses où le dégazage se marque 

légèrement, en effet, les valeurs mesurées sont inférieures à 500 ppm. 

 

 

 

8.5. Impact olfactif. 
 

 

Afin de mesurer l’impact olfactif des différentes sources d’émissions gazeuses du C.E.T., nous avons 

entrepris une campagne de mesures desdites sources étalées sur deux phases.  La première 

concerne les sources ponctuelles et fait l’objet du présent rapport, la deuxième phase se base sur les 

sources diffuses. 

 

Par sources diffuses, on entend les émissions odorantes à la surface du C.E.T., c’est à dire le biogaz 

et la masse de déchets. 

 

Les sources ponctuelles recensées sur le site sont : 

 

 Les trois moteurs : contrôle des fumées à l’échappement, mesure de l’air ambiant de local 

technique abritant les moteurs ainsi que dans le local des pompes. 

 La torchère 

 L’extracteur d’air au niveau du tunnel. 
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 La station d’épuration :  

- Au dessus des bassins  de décantation et d’oxygénation 

- Au dessus du bassin tampon des lixiviats 

- Au dessus du bassin stockant les eaux traitées à la STEP 

 

Le rapport et la méthodologie d’enquête du laboratoire CERTECH, auteur de l’étude, sont inclus en 

annexe 5.  Une synthèse des résultats obtenus lors de cette première campagne est reprise dans le 

tableau 19. 

 

 Niveau olfactif unitaire 
u.o /Nm³ 

 
Débit d’odeur 

u.o /h 

Station d’épuration   
  Bassin tampon des lixiviats 139 30 408 

  Bassin de décantation 172 49 060 

  Bassin des eaux traitées 65 126 000 

Torchère 160 294 400 

Moteurs 1 et 2   

  Extraction de l’air du local 86 3 440 000 

  Echappement 363 1 815 000 

Moteur 3   

  Extraction de l’air du local 145 2 175 000 

  Echappement 320 183 680 

Extraction de l’air du local des pompes 188 3 760 000 

Extracteur d’air du tunnel 42 420 000 

   Tableau 19 : Evaluation de l’importance olfactive des sources étudiées. 
 

Les différentes installations de la station d’épuration ont un niveau d’odeur faible.  Quant aux 

nuisances engendrées par la torchère, elles sont quasi négligeables. 

 

Les deux types de moteurs installés sur le site ont fait l’objet de mesures.  Par contre les moteurs 1 et 

2 étant identiques, les mesures ont été réalisées sur un seul moteur, les résultats étant extrapolés 

pour l’autre moteur.   Les fumées d’échappement des moteurs présentent un niveau d’odeur peu 

élevé de l’ordre de 340 u.o. (unités d’odeur) en moyenne, ce signifie qu’ en diluant 1 ml de ce gaz 

dans 0,34 litre, le mélange obtenu atteint le seuil limite de perception. 

Ce seuil olfactif associé au débit des fumées d’échappement donne un débit d’odeur de  

1 998 680 u.o. 

 

Le niveau olfactif de l’air ambiant dans le local abritant les moteurs est faible.  Ces locaux sont 

ventilés à l’aide d’un extracteur d’air dont le débit théorique maximum intervient dans le calcul final de 

débit d’odeur. 

 

Des mesures olfactives ont également été entreprises au niveau du tunnel  et du bassin des eaux 

traitées (figure 1).  Ici aussi, les niveaux d’odeur mesurés sont très bas. 
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9. Qualité de l’air. 
 

Par qualité de l’air, on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, c’est à dire, la 

conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d’une installation. 

La qualité de l’air dans l’environnement proche du Centre d’Enfouissement Technique de Cour-au-

Bois Nord a été évaluée grâce à deux types de mesures complémentaires : 

  

• Mesure de la pollution atmosphérique minérale et organique globale à l’aide d’analyseurs 

installés dans deux laboratoires mobiles 

• Prélèvements et analyses sur tubes pour la détermination  de polluants organiques 

spécifiques dans les zones d’habitations. 

 

 

En ce qui concerne les mesures de la pollution atmosphérique par les laboratoires mobiles, les 

mesures ont porté sur les paramètres microclimatiques (direction, forces des vents, humidité relative 

et température) et des prélèvements en continu par monitoring : méthane (CH4), sulfure d’hydrogène 

(H2S), monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2), particules en suspension (PM10),  monoxyde 

de carbone (CO), ozone (O3), et BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes). 

 

Les différents méthodologies d’échantillonnage et d’analyse sont développées en annexe 6. 

 

Les laboratoires mobiles ont été installés en amont et en aval du C.E.T.,  par rapport aux vents 

dominants, aux emplacements indiqués sur la figure 9.  Cependant, ce choix a également été 

influencé par des contraintes matérielles, telles que l’espace disponible pour installer les stations 

mobiles et les possibilités d’installation électrique. 
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9.1.  Laboratoires mobiles – Mesures en continu. 
 

 

Durant cette campagne de mesures, les vents proviennent essentiellement de deux secteurs : Sud-

Ouest et Nord-Est lors de notre contrôle.  Les deux points de mesures ont donc été, de manière plus 

ou moins égale, sous l’influence du C.E.T.  Il faut remarquer que le site dénommé site amont est plus 

exposé aux influences potentielles du C.E.T. que le site aval vu sa proximité de la zone d’exploitation 

et la topographie des lieux. 
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       Figure 12 : Rose des vents 

 

 

Les mesures se sont étalées sur une période de 9 semaines, à savoir du 06 mars 2000 au 05 mai 

2000. 

La masse de données obtenues (valeurs semi-horaires) a été traitée de manière statistique afin de 

pouvoir présenter les résultats tels que décrits dans les tableaux 18 et 19. 

 

Paramètres CH4 H2S NO NO2 PM10 

Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Moyenne 2.89 1 15 40 33 

Médiane 1.43 1 0 33 27 

P95 8.64 2 74 91 87 

P98 12.71 3 139 111 105 

Nb. de valeurs 2013 2338 2177 2177 2392 

Tableau 18 :  résultats des mesures effectuées par les laboratoires  

           mobiles en aval par rapport aux vents dominants. 
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Paramètres CH4 H2S NO NO2 PM10 

Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Moyenne 3.92 4 7 35 24 

Médiane 2.85 3 1 23 21 

P95 9.01 9 33 94 52 

P98 12.29 11 52 100 65 

Nb. de valeurs 2704 2758 1813 1813 2923 

     Tableau 19 : résultats des mesures effectuées par les laboratoires 
      mobiles en amont par rapport aux vents dominants 
 

Par comparaison à d’autres sites étudiés, les valeurs mesurées sont faibles. 

 

Pour rappel, la pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes 

se situe aux alentours de 1,35 µg/m³.    Les paramètres statistiques sont légèrement supérieurs pour 

le site amont démontrant ainsi sa plus grande exposition aux émissions du C.E.T.    

 

Sur la durée de la campagne de mesures, les analyseurs ont enregistré des pics d’émission du 

méthane sur le site amont .  Ces pics sont à mettre en relation avec les conditions climatiques 

observées.  On remarque que les vitesses de vent étaient extrêmement faibles  et que donc les 

conditions de dispersion étaient défavorables 
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   Figure 13 : Roses de pollution du méthane (sites amont et aval) 

 

 

Les roses de pollution du méthane montrent clairement qu’aussi bien pour le site amont que le site 

aval, l’origine du méthane est bien le Centre d’Enfouissement Technique. 

 

En ce qui concerne les données relatives au sulfure d’hydrogène (H2S),  l’examen des résultats nous 

apprend que les valeurs sont très faibles avec des valeurs plus élevées sur le site amont.  Toutefois, 
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ces valeurs demeurent nettement inférieures au seuil de perception du sulfure qui est de l’ordre de 

15µg/m³. 
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     Figure 14  : Roses de pollution du sulfure d’hydrogène 
 

Il ressort  des roses de pollution de la figure 14 que l’on ne peut observer aucune direction particulière 

de la provenance du sulfure d’hydrogène.  

 

Les concentrations en BTEX (composés monoaromatiques légers volatils) au niveau du site aval 

figurent dans le tableau 20 ci-dessous. 

 

Paramètres Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes 

Unités µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 
Moyenne 1 4 1 3 

Médiane 1 3 1 2 

P95 3 10 3 7 

P98 5 17 4 9 

Nbre de valeurs 2012 2020 2000 2023 
Tableau 20 : résultats des mesures BTEX effectuées par les laboratoires mobiles  (aval) 

 

Actuellement il n'existe pas de norme relative aux concentrations de ces polluants dans l'air. 

 

Cependant, une Directive Européenne  (1999/C 195/01), applicable en 2010, fixe une limite de 

concentration moyenne annuelle de 5 µg/m³ pour le benzène.  En ce qui concerne le toluène, l'OMS ( 

Organisation Mondiale de la Santé) cite des taux qui peuvent atteindre 1,31 mg/Nm³ dans les villes 

(Air Quality Guidelines for Europe, World Heath Organization, Régional Office For Europe, WHO 

Regional Publication, European Series n°23, 1987). 
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Les résultats obtenus montrent de faibles valeurs mesurées, en dessous des valeurs limites 

admissibles.  
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Figure 15 : Roses de pollution du benzène et du toluène sur le site aval. 

 

Quant aux roses de pollution, celle relative au benzène ne permet pas de dégager de direction 

privilégiée.  Par contre, en ce qui concerne la rose de pollution du toluène, on remarque un apport 

évident du secteur Est.  Cela reflète l’influence de l’autoroute toute proche située à l’Est.  

Ce profil est typique des polluants engendrés par le trafic routier : il montre un pic important à l’heure 

de pointe du matin et un pic plus diffus en soirée.  Cela est appuyé par le profil d’une journée 

moyenne. 
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Figure 16 : Profil moyen d’une journée pour le toluène 
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9.2. Prélèvements et dosages dans les zones d'habitat. 
 

Réalisée sur une période s'étalant du 14 mars 2000 au 08 mai 2000, les prélèvements de composés 

organiques volatils ont été entrepris par l'intermédiaire d'un échantillonneur automatique sur tubes à 

phases spécifiques Carbotrap.  Les cinq emplacements des prélèvements ont été déterminés en 

collaboration avec la D.P.E.  Ils sont repris sur la figure 9. 

 

Les composés ainsi adsorbés, par période de 24 heures, ont été désorbés thermiquement en 

laboratoire et analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection par 

spectrométrie de masse. 

 

Les données techniques relatives à cette méthode et l'ensemble des résultats sont repris en annexe 7 

tandis que les résultats synthétisés figurent dans le tableau 21. 

 
Lieux Valeurs observées 

 Paramètres µg/m³ 

Monsieur Danheux Alcanes < 0,09 - 3,05 
Rue Beau Séjour, 58 Alcènes < 0,09 - 0,31 
 Chlorés < 0,09 -  1,58 
 Benzène < 0,09  -  1,22 
 Toluène < 0,09  -  9,98   
 Ethylbenzène < 0,09  -  1,50   
 Xylène < 0,09  -  2,55   
Monsieur Glineur Alcanes < 0,09 - 39,49 
Rue Beau Séjour, 13 Alcènes < 0,09 - 0,77 
 Chlorés < 0,09 - 3,56 
 Benzène < 0,09  - 1,64   
 Toluène < 0,09  - 12,81  
 Ethylbenzène < 0,09  - 2,83   
 Xylène < 0,09  - 4,28   
Manège Alcane < 0,09 - 1,56 
Rue Cour-au-Bois Alcènes < 0,09 – 1,21 
 Chlorés < 0,09 – 1,95 
 Benzène < 0,09  -  1,15   
 Toluène < 0,09  -  4,49   
 Ethylbenzène < 0,09  -  1,55   
 Xylène < 0,09  -  2,69   
Torchère Alcanes < 0,09 – 0,78 
 Alcènes < 0,09 – 0,10 
 Chlorés < 0,09 – 0,73 
 Benzène 0,20 – 1,10   
 Toluène < 0,09 – 2,09 
 Ethylbenzène < 0,09 – 0,36 
 Xylène < 0,09 – 0,86 
Entrée du C.E.T. Alcanes < 0,09 – 0,40 
 Alcènes < 0,09 – 0,34 
 Chlorés < 0,09 – 0,15 
 Benzène 0,09 – 0,34 
 Toluène 0,24 – 1,58 
 Ethylbenzène < 0,09 – 0,32 
 Xylène < 0,09 – 0,53 
   
Tableau 21 : synthèse des résultats obtenus lors de la campagne d'analyses des          
       COVs dans les zones d'habitat. 
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On remarque que les concentrations en polluants, mesurées lors de cette campagne d’investigation,  

sont faibles et comparables aux résultats acquis de la même manière aux alentours de C.E.T. du 

même type. 

 

Il appartient aux toxicologues et au monde médical d’interpréter objectivement ces résultats. 

 

 

 

 

 

10. Conclusions. 
 
 

 

 

Cette première investigation analytique réalisée dans le cadre du réseau de contrôle des Centres 

d'Enfouissement Techniques en Région wallonne a permis d'accumuler un grand nombre de données 

que nous avons comparé à toutes celles déjà récoltées sur ce même C.E.T. 

 

C'est ainsi que nous pouvons confirmer l'absence de graves problèmes de pollution engendrés 

directement par le C.E.T. de Cour-au-Bois. 

 

Ces campagnes de contrôle montrent également leur importance grâce à la globalisation de 

l'approche analytique, ce qui permet de faire ressortir les interrogations particulières qui sont plus 

facilement solutionnables grâce à cette meilleure connaissance de l'ensemble du site. 

 

Par exemple, on peut citer : 

 

 la nécessité de l’étude pour l'implantation d'une seconde ceinture piézométrique pour affiner 

l'expertise hydrogéologique de l'endroit et lever certaines inconnues encore présentes. 

 des problèmes ponctuels révélés par l'analyse des eaux souterraines et des rejets de la station 

d’épuration. 
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