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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Région 
wallonne 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, 
�allembaye, 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 �appe-Chapois et de Tenneville ; 
• En 2005 le C.E.T. d’�abay ; 
• 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 Cour-au-Bois est entré dans le réseau de contrôle lors de sa création en 1998. La 
première campagne de contrôle a eu lieu en 2000 et constitue la première investigation réalisée 
par notre Institut sur le site. Une deuxième campagne de contrôle a ensuite été réalisée en 2002, 
suivie d’un complément en 2004. 

Les deux premières campagnes ont été menées sur l’ensemble du site et de ses installations. En 
2004, les mesures complémentaires ne concernent que le volet « Emissions gazeuses et qualité 
de l’air ». Elles n’ont pas fait l’objet d’un rapport à l’époque et sont donc discutées, 
conjointement à la campagne de 2007, au sein du présent rapport. 

Cette campagne 2007 dont le rapport est l’objet principal, porte à nouveau sur la totalité du 
C.E.T.  

Le premier chapitre du rapport, intitulé « étude préparatoire », décrit de manière succincte le 
C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements généraux, techniques d’exploitation, 
installations existantes, historique, …). Celle-ci résume les informations récoltées par l’ISSeP 
depuis l’introduction du C.E.T. dans le réseau qui sont compilées sous la forme d’un dossier 
technique. Ce dossier, tout comme le présent rapport, est consultable sur internet à partir du 
portail environnement de la Région wallonne : 

  http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/dechets/cet 

Le rapport proprement dit est divisé en deux grandes parties : 
• La première (partim eau) aborde la problématique des effluents liquides (percolats, rejets 

de station d’épuration) et de leurs immissions dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines. 

• La seconde (partim air) s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes 
(émissions à la surface du massif de déchets, aux torchères et aux moteurs), à leur 
immission dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité chimique et olfactive 
de l’air ambiant. 
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2 ETUDE PRÉPARATOIRE 
2.1 Objectifs 

Le but de l’étude préparatoire est de récolter un maximum de données techniques, 
administratives, environnementales et historiques qui permettent d’évaluer la situation du 
C.E.T. et de définir une stratégie d’échantillonnage et de contrôle optimale. 

 
Figure 1 : Vue aérienne du C.E.T. de Cour-au-Bois : orthophotoplan 

(source : Région wallonne – portail cartographique) 

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois est situé en Brabant wallon, sur la commune de Braine-le-Château. 
Il est implanté le long de l’autoroute E19, à la limite de la Région flamande. Le C.E.T. est 
localisé sur la carte IGN 39/2, Wauthier-Braine 1 :10.000e. Ses coordonnées Lambert au centre 
sont les suivantes : Xmoy = 144.650 m ; Ymoy =153.200 m 

Le C.E.T. peut être inclus dans un rectangle de coordonnées : 
• Xmin 144.300 m Ymin 152.700 m ; 
• Xmax 145.000 m Ymax 153.700 m. 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois se divise en deux parties : la partie nord est exploitée en tant que 
C.E.T. tandis que la partie sud, non exploitée, était dédiée à une future zone d’extension du 
C.E.T., qui a définitivement été abandonnée par l’exploitant. Seul le parc à containers y a été 
implanté. 
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2.2.2 Situation administrative 
A. Propriété et exploitation 

La dénomination complète du site est : « Centre d'enfouissement technique de Cour-au-Bois ». 

La société VEOLIA ES Treatment est propriétaire du site et détentrice du permis d’exploiter le 
C.E.T. de classe 2 depuis le 1er juillet 2006. La société a racheté le C.E.T. à la société Biffa 
Waste Services et assure actuellement la gestion de l’ensemble des installations. Le tableau 1 ci-
dessous reprend la structure administrative et les personnes responsables de la gestion du site. 

Tableau 1 : Structure administrative et personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Cour-au-Bois 

Exploitant/Propriétaire VEOLIA ES TREATMENT NV 

Siège social :  
 
 
 
 
 

Responsable :

VEOLIA ENVIRONNEMENTAL SERVICES s.a. 
Rond-point Robert Schuman 6, boîte 5 
1040 Bruxelles (Etterbeek) 
Tél. : 02 / 366 99 36 
Fax : 02 / 366 03 59 
E-mail : veolia-es.be  
Mr Marc DE BAERE, Director Operations 

Siège d’exploitation : 
 
 
 
 
 
 

Responsables :

VEOLIA ES Treatment NV 
Cour-au-Bois Landfill Site 
140, Rue Landuyt 
B-1440 Braine-le-Château 
Tel.: (02) 367 23 00 (Réception.) 
Fax: (02) 257 93 39 
E-mail : veolia-es.be  
Mr Dimitri DESCAMPS, Assistant Site Manager 
Mr Denis L’�UILLIER, Gas Engineer  
Mr Christophe LETON, Waste and Water Engineer 

B. Plan de secteur 
Le Plan 2 présente un extrait du le plan de secteur centré sur le site. Les parcelles délimitant le 
site d’enfouissement sont encore classées en zone d’extraction sans mention en surimpression. 
Le sud de cette zone d'extraction s'imbrique dans une zone d'habitat. Elle est bordée à l'est par la 
zone d'aménagement communautaire de l'autoroute E19, et de l'autre coté de celle-ci on trouve 
une zone forestière classée Natura-2000 (voir sous-section D) en partie nord-est et une zone 
d'habitat en partie sud-est. A l'ouest, le terrain est découpé en petites zones d'habitat et d'espace 
vert coincées entre la zone d'extraction et une zone forestière. Au nord on trouve une zone 
d'aménagement communal concerté et la Région flamande.  

C. Cadastre 
D’après le Plan 3, l’ensemble du C.E.T. autorisé est sis sur les parcelles cadastrées : 
• BRAINE-LE-C�ATEAU, 2ème Division, section A, feuille 1, parcelles nos 6b et 7a  

D. Zone « Natura 2000 » 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois est situé à proximité de la zone Natura 2000 BE31001 dénommée 
«Affluents brabançons de la Senne», qui est distante d’environ 200 mètres à vol d’oiseau du 
C.E.T. vers l’est (de l’autre côté du Ring ouest E 19). Ce site se prolonge vers le nord en Région 
flamande où il se dénomme BE2400009 « Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden 
en heiden ». 
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2.2.3 Description des installations actuelles et zonage 
La majeure partie des renseignements exposés dans ce chapitre provient soit directement de 
l'exploitant, soit indirectement de textes repris de l'étude d'incidences réalisée par Serco�3.5] dans 
le cadre de la demande d'extension de la zone d'exploitation. Le Plan 4 présente les installations 
actuelles de manière relativement détaillée (source : Veolia). La Figure 2 en est une version 
simplifiée pour visualiser les différentes zones. Tous les détails techniques concernant les 
méthodes d’exploitation du C.E.T. sont consignés dans les fiches de la rubrique « exploitation » 
sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T. �5.1]. Seules les grandes lignes de ces fiches 
sont résumées dans cette section du rapport de contrôle. 

 

 
Figure 2: plan de zonage du C.E.T. de Cour-au-Bois 

Le C.E.T. proprement-dit peut être scindé en cinq zones (voir Figure 2 et Plan 5) :  
• La zone réhabilitée �cellules C1 et C2) :  

Les cellules 1 et 2 sont d’ores et déjà entièrement réhabilitées. Elles occupent la partie ouest 
des anciennes carrières. La cellule 1, localisée en bordure de site, n’a été remblayée qu’avec 
des déchets inertes (type « classe 3 »). La cellule 2, qui lui est adjacente, s’allonge 
perpendiculairement aux 5 cellules plus récentes qui se succèdent du nord vers le sud.  
 
La cellule 2 est équipée d'une étanchéité de flanc et de fond ainsi que de systèmes de 
collecte des percolats et de dégazage. La nature exacte de l'étanchéité n'apparait dans aucun 
document en possession de l'ISSeP. Dans la cellule 1, vu le type de déchets enfouis 
considérés par le législateur comme « inertes », aucune étanchéité de fond n'a été mise en 
œuvre. 

• La zone exploitée �cellules C3, C4, C5 et C6) :  
Quatre autres cellules sont situées à l’ouest de la zone réhabilitée contre et sur laquelle elles 
viennent s’appuyer. Elles sont actuellement en exploitation mais à des stades différents. Les 
cellules 3, 4 et 5 ont été exploitées au cours de ces 15 dernières années et sont en arrêt 
provisoire. Une couverture temporaire a été placée sur l’ensemble de ces cellules. Leur 
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exploitation ne reprendra que dans la cadre de la réhabilitation totale du C.E.T. permettant 
au final de réaliser un dôme unique.  
 
Sur la cellule 4, des bassins tampons (environ 8000 m³) ont été implantés, permettant de 
stocker et d'homogénéiser les percolats ainsi qu’un bassin ouvert récoltant les eaux traitées 
de la station d’épuration. Ce stock d’eau constitue une réserve pour prévenir des incendies 
mais est également utilisé pour des épandages sur piste afin de rabattre la poussière. 
 
La cellule 6 est en cours d’exploitation. Elle est constituée de deux compartiments, l'un pour 
les déchets « tout-venant », l'autre pour les déchets ultimes (mâchefers). Le remplissage du 
compartiment « tout-venant » est presqu'achevé (fin prévue en 2008). La zone mâchefers 
possède encore une réserve de place importante.  

• La zone à exploiter �cellule C7) :  
Quant à la cellule 7, la dernière zone qui sera exploitée, son aménagement est en cours. Elle 
est située au sud du C.E.T. à proximité des unités techniques (moteurs, torchères et station 
d’épuration). Cette cellule sera entièrement dédiée aux déchets « tout-venant ». Les 
mâchefers continueront à être déposés dans le secteur réservé de la cellule 6. 

• La zone administrative :  
Elle est localisée au nord du C.E.T., à l’entrée du site et comprend les différents 
équipements nécessaires à la gestion de la décharge : le pont-bascule et le local de pesage, 
les bâtiments administratifs, le bâtiment technique. Une aire de déchargement des containers 
a été prévue à cet endroit. Le hangar de maintenance est quant à lui, localisé sur la cellule 
C4. 

• La zone technique :  
Elle se trouve au sud du C.E.T. et comporte les différentes unités techniques : 3 moteurs, 2 
torchères, une unité de lavage du biogaz, un groupe de surpression et une STEP. 

2.2.4 Méthodes d'exploitation et historique 
Les méthodes d'exploitation et l'historique du site ont fait l'objet de fiches spécifiques, rédigées 
en 2002, qui sont consultables sur le site du réseau de contrôle�5.1]. La mise à jour de ces fiches 
sera réalisée prochainement. 

2.2.5 Etudes antérieures 
Outre les travaux préparatoires de l'ISSeP qui ont mené à la publication des fiches du dossier 
technique sur le site internet du réseau de contrôle, plusieurs phases d'études ont été menées sur 
le C.E.T.  Les travaux les plus complets ont été réalisés par deux bureaux d'experts différents : 
• Les études du bureau BUGECO[3.2, 3.3, 3.4], réalisées avant la mise en activité du C.E.T., 

dans le but d'étudier la faisabilité du projet. 
• L'étude d'incidences sur l'environnement�3.5] du bureau d'étude SERCO réalisée en 

1998 pour BIFFA W. S. dans le cadre d'une demande d'extension du site d'enfouissement. 
Elle synthétise toutes les informations géologiques et hydrogéologiques déjà disponibles des 
dossiers BUGECO. 

Par ailleurs, deux autres études plus succinctes sont à signaler, l'une par l'ULB en 1988�3.6] et la 
seconde par Brunelle en 1990�3.1].  
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2.3 Etudes géologique, hydrogéologique et hydrographique 
L'ensemble des études géologique, hydrogéologique et hydrographique ont été réalisées dans le 
cadre des deux premières campagnes de contrôle sur le site menées respectivement en 2000�4.1] 
et en 2002-2003�4.2]. Les informations détaillées ont été compilées dans un dossier technique mis 
à disposition depuis lors sur internet �5.1]. Seuls des résumés de ces travaux sont repris dans ce 
chapitre. Le lecteur désireux d'approfondir ses connaissances sur le sujet trouvera toutes les 
données nécessaires dans la version internet des fiches techniques qui ont été mises à jour dans 
le cadre de ce rapport. 

Les fiches du dossier technique, et donc les résumés repris dans les paragraphes qui suivent, 
s’inspirent très largement des travaux antérieurs réalisés sur le site, déjà cités plus haut, ainsi 
que des données récoltées dans les documents cartographiques du Service Géologique de 
Belgique�2.1], �2.2] et de l’IGN�2.3]. 

2.3.1 Géologie régionale 
La région du C.E.T. est constituée d’un socle paléozoïque ancien, formant une unité structurale 
appelée « massif du Brabant ». Dans la région du C.E.T., le massif du Brabant est 
principalement constitué de roches phylladeuses et quartzitiques anciennes, appartenant à la 
période cambrienne (Devillien et Revinien). Le socle paléozoïque est intensément plissé et 
faillé. 

Après érosion et pénéplanation au cours de l’ère mésozoïque, la surface du socle paléozoïque 
qui s’enfonce en pente douce vers le nord-nord-ouest a par la suite, été recouverte en 
discordance par des sédiments argilo-sableux tertiaires. Ces sédiments, parfois observés 
jusqu'en surface à proximité du C.E.T., se sont déposés durant une vaste période qui s'étend du 
Paléocène (Landenien) à l’Eocène (Yprésien, Bruxellien et Lédien). 

Par le jeu de l’érosion, les dépôts tertiaires ont partiellement ou totalement disparu dans les 
vallées du �ain, de la Sennette, de la Senne, du Meerbeek et d’une partie de leurs affluents. 
Cette érosion a fait localement apparaître le socle cambrien.  

Durant la période quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons en général 
d’origine éolienne sur les plateaux, par des colluvions sur les pentes et par des dépôts 
alluvionnaires dans le fond des vallées et localement sous forme de terrasses fluviatiles. 

2.3.2 Géologie locale 
L'épaisseur des couches rencontrées dans les différents forages réalisés sur le site (voir Plan 8) 
sont reprises dans une fiche synthétique du dossier technique�5.1] (section « géologie », fiche 
« log de forages »). Ils ont rencontré, de haut en bas, la succession de couches reprise au 
Tableau 2. 

Tableau 2 : Succession des couches lithologiques rencontrées sous le C.E.T de Cour-au-Bois 

Épaisseur  Description Perméabilité Interprétation 

De 1 à 9 m Colluvium de pente ou limon de plateau Semi perméable Quaternaire 

De 7 à 33 m Sables jaunes Aquifère Bruxellien 

De 7 à 13 m Sables verts plus ou moins argileux Aquifère Yprésien (Yd) 

A environ 23 m Argiles plastiques grises  Aquiclude  Yprésien (Yc) 

De 0 à 5 mètres Sables glauconieux  Aquifère Landenien 

Indéterminée Phyllades et quartzophyllades Aquifère de fissures Cambrien 
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Le socle paléozoïque est principalement constitué de phyllades gris verts et bleus à minces 
bancs de quartzites (Cambrien : Devillien), localement très altérés en argile blanche à gris 
clair, et localement de minces bancs de quartzite. L’altitude reconnue de la surface du socle est 
comprise entre 56.8 m, au sud-est du C.E.T.  (P14), et 55 m, sous la partie nord de ce dernier 
(CAB1). Les profils géophysiques réalisés dans la sablière avant remblayage montrent que la 
surface du socle est compliquée par la présence d’au moins trois failles radiales dont l’activité 
pourrait s’être poursuivie au cours du Tertiaire. La faille la plus au sud (F1), qui serait le 
prolongement de la faille du Ri Minon, aurait pour conséquence l’abaissement relatif du bloc 
sud-est par rapport au bloc nord-ouest. La faille F2, plus au nord aurait l’effet relatif inverse 
(relèvement du bloc sud-est par rapport au nord-ouest) et la faille F3, au nord, aurait produit le 
même mouvement relatif que la faille F1.  

Localement, sous le site et notamment dans sa partie sud et au niveau du forage CAB1, le socle 
paléozoïque est recouvert par une faible épaisseur (0 à 5 m) de sables argileux glauconieux 
jaunes verdâtres, du Landenien. La distribution des sables landeniens sur la surface du socle 
est assez irrégulière, en fonction de la pénéplanation, de l’altération et de la fracturation que 
celui-ci a subie. Dans la zone étudiée, les dépôts landeniens n’existeraient qu’au sud-ouest et à 
l’ouest, sur les flancs des vallées de la Sennette et du �ain. Ils disparaissent sur le plateau situé 
au nord du C.E.T. 

Les argiles de l’Yprésien �Yc) se sont déposées, soit sur les sables landeniens, soit directement 
en discordance sur le socle. Ces argiles dans les tons gris à gris bleus, localement plastiques, à 
intercalations sableuses ont une épaisseur reconnue comprise entre 21.5 m (SGB 115E/286) et 
23.5 m (CAB1). Cette couche ayant a priori été affectée par les failles F1 à F3, son épaisseur est 
susceptible d'être influencée localement par ces dernières. Sa surface sommitale se trouve à une 
altitude comprise entre 73 et 81 m au niveau du C.E.T. 

Au dessus de la couche d’argile yprésienne se sont déposés les sables de l’Yprésien supérieur 
�Yd). Il s’agit de sables fins, bruns verts à gris verts, manganèsifères, à intercalations de minces 
niveaux ou lentilles d’argile sableuse brunâtre. Leur épaisseur est comprise entre 9 et 11 m au 
niveau des piézomètres P9, P11, P12, P14, P17 et CAB1, elle vaut 12.5 m au niveau de P15 et 
17 m au niveau de P10 et P16. C’est entre les failles F2 et F3 (P10) et à l’ouest du C.E.T. (P15 
et P16) que cette couche est la plus épaisse. Le sommet de l’Yprésien supérieur pourrait au 
moins localement avoir été affecté par la faille F2. L'altitude du toit de la formation est comprise 
entre 85 et 90.5 m au niveau du C.E.T.  

Sur les sables yprésiens se sont déposés les sables quartzeux moyens à grossiers du 
Bruxellien, dont la teinte est jaune brun à rougeâtre, devenant plus claire à verdâtre en 
profondeur. Les couches de sable renferment des niveaux riches en concrétions gréseuses, 
formant parfois des bancs plus ou moins continus. Cette couche qui atteint au maximum 38 m 
présente d’importantes variations d’épaisseur qui sont évidemment liées à l’érosion. C’est dans 
les sables bruxelliens qu’ont été ouvertes les sablières de Cour-au-Bois et Marchand dans 
lesquelles est établi le C.E.T.  Ces sablières produisaient du sable de construction. Elles ont été 
exploitées jusqu’à une altitude de 95 m. Au droit de la zone d'enfouissement, ne subsiste donc 
qu'une couche nettement amoindrie de sables ne dépassant pas 20 mètres, dont environ 10 de 
sables verts yprésiens, (voir log du forage « CAB01 » dans la fiche « logs de forages »). 

Les sables peuvent localement affleurer, mais en général, ils sont recouverts de limons 
quaternaires dont l’épaisseur, en moyenne comprise entre 1 et 5 m, peut aller jusqu’à 15 à 
20 m sur le plateau, notamment dans des poches pénétrant les formations tertiaires. Le limon y 
est alors mêlé à des sédiments tertiaires, en général gréseux, remaniés au cours du Pléistocène. 

En contrebas du C.E.T. (sud), les alluvions du Hain sont constituées de limons argileux, 
d'argiles, de tourbes et de sables localement graveleux. Elles peuvent atteindre une épaisseur de 
8 à 10 m. 
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2.3.3 Hydrogéologie régionale 
A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Cour-au-Bois 

Dans la région de Cour-au-Bois, il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères, dont 
certains sont concernés par la présence du C.E.T. : 
• L’aquifère du socle paléozoïque  

Il s’agit d’un aquifère essentiellement constitué de fissures et dont la perméabilité est très 
variable : de très bonne dans les zones gréso-quartzitiques altérées à pratiquement nulle 
dans les formations schisto-phylladeuses altérées en argile. Ces nappes, si elles existent de 
façon significative, sont soit en contact direct avec les aquifères du Tertiaire qui les 
surmontent, soit captives sous le manteau d’altération argileux du socle et la base moins 
perméable du Tertiaire. 

• Les aquifères des sables tertiaires  
Logés dans les différents niveaux sableux du Tertiaire, en l’occurrence du Bruxellien, de 
l’Yprésien et du Landenien, il s’agit d’aquifères de pores pouvant avoir une très bonne 
perméabilité, surtout dans le Bruxellien. Certains niveaux indurés ou des passées argileuses 
peuvent constituer des discontinuités hydrogéologiques locales mais, dans la région, les 
nappes des deux premiers niveaux sableux sont le plus souvent en communication et 
forment un seul aquifère. Cet aquifère est également vulnérable vu l’absence de couche 
protectrice digne de ce nom. Seul le limon de plateau joue un rôle de retardateur à 
d’éventuelles pollutions en provenance de la surface. Mais son épaisseur est parfois mince 
et il peut même localement être totalement absent. 

• Les aquifères des alluvions sablo-silteuses et graveleuses des cours d’eau  
Il s’agit d’aquifères de pores, qui lorsqu’ils existent, sont permanents. Vu l’absence de cours 
d’eau de grande envergure, ces aquifères présentent, dans la région, des perméabilités 
faibles à moyennes et des capacités très réduites. Elles sont, notamment, alimentées par les 
infiltrations directes, mais également par les nappes des formations paléozoïques sous-
jacentes et les formations tertiaires environnantes. 

• Les nappes superficielles  
Elles sont alimentées par les écoulements hypodermiques, en général temporaires, présentes 
dans les formations quaternaires et les zones superficielles déconsolidées des roches ainsi 
que dans les remblais et déblais divers. Ces nappes sont alimentées par infiltration directe et 
donc fortement influencées par les précipitations météoriques. 

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 
Dans la région de Cour-au-Bois, les isopièzes soulignent globalement un drainage vers les 
grandes vallées du �ain au sud, et de la Sennette à l’ouest avec des inflexions au niveau des 
ruisseaux affluents qui ont un caractère drainant. Localement, le faible pendage nord-nord-ouest 
de la surface des argiles yprésiennes pourrait cependant donner lieu à un écoulement inversé à la 
base de l’aquifère. 

Au niveau du socle, la présence d'écoulements souterrains et leurs directions sont conditionnées 
par la nature des roches, l'orientation des couches et leur fracturation naturelle (diaclases, 
clivages, fractures diverses,...), ainsi que par la topographie de l’interface socle/couverture 
tertiaire. A priori, on peut considérer que les directions des plans de stratification, des plans de 
clivage, des failles mises en évidence sous le C.E.T. et des principaux linéaments observés qui 
déterminent la fissuration en grand des formations cambriennes, correspondent aux principales 
directions d’écoulements potentielles dans le socle. En dehors des formations gréso-
quartzitiques, la continuité de ces écoulements n’est a priori assurée que dans les niveaux les 
moins argileux.  
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2.3.4 Hydrogéologie locale 
A. Description des aquifères rencontrés localement au droit du C.E.T. 

Au droit du C.E.T., seules les nappes suivantes sont rencontrées, et donc potentiellement 
influençables par des infiltrations d’eau ayant été en contact avec les déchets : 
• La nappe du socle Cambrien  

Les quartzites devilliens, suivant leur état d’altération peuvent constituer de bons aquifères. 
Localement, d’autres niveaux moins importants de grès et arkoses devilliens peuvent 
également constituer de bons aquifères de pores. Ailleurs, seule la fracturation en grand des 
schistes et phyllades dominants permet de supposer l’existence d’aquifères dont 
l’importance est tributaire de l’état d’altération de ces formations argileuses. Les aquifères 
devilliens sont en général captifs sous les argiles relativement imperméables de l’Yprésien 
inférieur. Leur niveau piézométrique peut ainsi atteindre 15 m au-dessus du toit du socle. 

Lorsqu’ils sont présents, les sables landeniens s’associent avec le sommet altéré du socle 
cambrien pour former des aquifères peu développés, captifs sous les argiles de base des 
formations yprésiennes (Yc). 

• La nappe des sables yprésiens et bruxelliens  
Les sables moyens à grossiers du Bruxellien et les sables argileux de l’Yprésien supérieur 
(Yd) forment globalement un très bon aquifère de pores dont les argiles de l’Yprésien 
inférieur constituent le niveau de base. Dans les environs du C.E.T., cet aquifère est limité à 
la couverture sableuse tertiaire constituant le plateau délimité par les vallées du �ain au sud, 
de la Senne/Sennette à l’ouest et du Meerbeek/Molenbeek au nord.  

La perméabilité des sables argileux yprésiens supérieurs étant plus faible que celle des 
sables bruxelliens, et la perméabilité de la partie inférieure des sables bruxelliens étant plus 
faible que celle de la partie supérieure, l’aquifère des sables tertiaires peut être divisé en au 
moins deux couches distinctes dont les caractéristiques hydrodynamiques sont différentes. 
Ces deux couches distinctes pourraient être drainées à des vitesses différentes et créer des 
niveaux de sources distincts.  

B. Piézométrie et écoulement local dans la nappe du socle 
Selon une modélisation (Tractebel), les isopièzes de l’aquifère du socle auraient une orientation 
générale est-nord-ouest et seraient comprises entre 72 m au nord du C.E.T. et environ 65 m au 
niveau de la vallée du �ain. 

C. Piézométrie et écoulement local dans la nappe des sables 
Dans les environs, l'épaisseur maximale de la zone saturée de cet aquifère Bruxellien/Yprésien 
atteint environ 18 mètres. Sous le C.E.T., elle passe d'environ 18 mètres au nord (CAB 01) à 10 
mètres au sud (P7).  

La partie la plus élevée de la nappe se situe à une altitude comprise entre 95 et 100 m sous le 
plateau situé au nord du C.E.T. (P09). Les points les plus bas se trouvent au niveau des vallées 
du �ain, de la Sennette et de la Senne ou la nappe s'équilibre avec celle des formations 
cambriennes et des alluvions modernes. Le gradient hydraulique au droit du C.E.T. serait de 
l’ordre de 1 %, passant à 4 % vers l’aval. Ces variations de gradient hydraulique pourraient être 
liées aux perméabilités différentes des deux couches distinctes (Yprésien et Bruxellien) 
constituant l’aquifère tertiaire. 

D. Paramètres d’écoulements locaux 
Les propriétés hydrogéologiques locales de l'aquifère du Cambrien sont mal connues. La 
transmissivité globale de ces aquifères varierait de 2 à 15 10-5 m2/s et leur perméabilité serait de 
l'ordre de 0.5 10-5 m/s (SERCO). 
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D’après différentes études réalisées dans la région, la perméabilité de la nappe des sables est 
comprise entre 1.0 et 1.5 10-4 m/s. Les valeurs mesurées varient toutefois selon les auteurs et les 
méthodes de calcul utilisées notamment lors de l’interprétation des essais de pompage. Les 
valeurs de transmissivité obtenues localement lors de différents essais de pompage réalisés lors 
des différentes études varient de 2.5 à 5 10-5 m²/s dans le Bruxellien et de 4 10-6 à 4 10-5 m²/sec 
dans l’Yprésien (voir fiche « �ydrogéologie locale » dans le dossier technique �5.1]). 

A titre indicatif, les argiles yprésiennes ont une perméabilité déterminée en laboratoire sur des 
échantillons prélevés par forage carotté (CAB01) comprise entre 1.42 10-9 et 9.07 10-10 m/s �3.4]. 
La perméabilité considérée pour cette couche pour la modélisation est de 2,5 10-10 m/s. 

Peu de données existent concernant les alluvions du Hain. La perméabilité globale de cet 
aquifère vaudrait K = 02 10-5 m/s �3.5]. 

La vitesse réelle d’écoulement de l’eau de la nappe des sables tertiaires est liée à la 
perméabilité de l’aquifère, à la porosité efficace des sables et au gradient déterminé par la 
surface piézométrique. En outre, l’estimation de la vitesse de circulation de l’eau de la nappe est 
fortement tributaire de la précision avec laquelle la perméabilité et la porosité efficace des 
sables sont déterminées. 

La porosité efficace de l’aquifère des sables bruxelliens et yprésiens est estimée à 2 % �3.5]. La 
porosité efficace de l’aquifère du socle cambrien est estimée à 0.1 % �3.5]. Les variations latérales 
de ces paramètres peuvent être importantes, ce qui rend nécessaire la réalisation d'un nombre 
plus important de mesures de calibration. Nonobstant ces remarques, la vitesse moyenne de 
circulation des eaux souterraines dans le Tertiaire, non sollicité par pompage, serait comprise 
entre 6 10-7 m/sec et 1.,1 10-6 m/s, soit entre 5 et 10 centimètres par jour �3.5]. 

E. Modélisation 
Plusieurs modélisations hydrogéologiques, incluant des simulations de dispersion de polluants, 
ont été réalisées par différents auteurs. Les buts poursuivis, les méthodes et logiciels utilisés et 
les zones considérées étant pour chacun assez différents, les résultats obtenus peuvent 
difficilement être comparés et synthétisés. Les auteurs ayant procédé à une modélisation sont 
notamment BUGECO �3.4] et SERCO �3.5]. La fiche « hydrogéologie locale » du dossier 
technique résume de manière succincte ces différents résultats. 

F. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
Une première approche géocentrique a été réalisée en 2002 afin d’identifier l’ensemble des 
captages présents dans un rayon 5.000 m autour du site. Ces captages avaient été numérotés par 
ordre croissant de distance. Le 24 février 2008, une actualisation de la géocentrique a été 
demandée, cette fois sur un rayon plus modeste mais suffisant en contexte sableux, à savoir 
2.000 mètres. Sur le Plan 8, sont représentés tous les ouvrages de la géocentrique initiale. Le 
Tableau 3 ne reprend que ceux de la géocentrique actualisée. On en conclu que, outre les 
ouvrage du C.E.T., seul un ancien captage aujourd'hui désaffecté, est présent dans un rayon de 2 
km autour du site. 

Tableau 3 : Captages aux alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois (DGRNE – Base de données DixSous) 

N° Dist. Dir. CODE RW X Y Usage Titulaire / Dénomination Type Nappe 
P8 316 S-E 39/2/6/004 144 874 152 977 Piézomètre Véolia PZ8 Foré Yprésien
25 333 N-E 39/2/6/001 144 870 153 450 Inactif MANEGE COUR AU BOIS  PF   Bruxellien
P5 363 O 39/2/6/003 144 287 153 186 Piézomètre Véolia PZ5  PF Yprésien
P9 945 N-O 39/2/6/002 144 147 154 000 Piézomètre Véolia PZ9 Foré Yprésien

 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – 3ème campagne de contrôle (2007)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, T. Laloux, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1153/2008, page 18/97 

 
 

2.3.5 Réseau hydrographique régional 
A. Description 

Tous les écoulements superficiels observés dans les environs du C.E.T. de Cour-au-Bois 
appartiennent au grand bassin versant de la Senne. Dans les environs du C.E.T., on distingue : 

• le sous-bassin versant du Hain  
Au sud du C.E.T., le �ain coule vers la Sennette et la Senne à l’ouest, à une altitude 
approximative comprise entre 70 et 40 m et avec une pente moyenne de 0.36% dans la zone 
étudiée. Les affluents du �ain ont une direction d’écoulement moyenne NNE-SSW. 

• le sous-bassin du Meerbeek/Molenbeek  
Au nord du site, le Meerbeek s’écoule vers la Senne au nord-ouest, à une altitude comprise 
entre 55 et moins de 40 m dans la zone étudiée. Les affluents principaux du 
Meerbeek/Molenbeek ont une direction d’écoulement SSW-NNE dans la zone étudiée. 

• les bassins de la Sennette et de la Senne  
A l’ouest du C.E.T., la Sennette et la Senne s’écoulent vers le nord. Dans la zone étudiée, 
elles se situent à une altitude comprise entre 40 et 30 m et leurs principaux affluents ont une 
direction d’écoulement générale est-ouest. 

B. Sensibilité 
Selon la base de données OGEAD de la DGRNE, ni le �ain, ni ses affluents aux alentours ne 
font l'objet d'un classement qualitatif (eaux de baignades, salmonicoles, cyprinicoles, naturelles, 
…). 

2.3.6 Réseau hydrographique local 
A. Description des cours d’eau environnants 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois est localisé au sommet du versant nord de la vallée du Hain. Ce 
cours d'eau, classé en première catégorie dans l'atlas de la DGRNE, est un affluent de la Senne. 
Il trouve sa source au sud-est de Lillois, y coule d'abord en direction du nord, puis se dirige vers 
l'ouest en traversant les agglomérations de Wauthier-Braine et de Braine-le-Château. Le bassin 
versant hydrographique en aval direct du C.E.T. est marqué par la présence de nombreux 
suintements et fontaines qui alimentent plusieurs petits affluents du �ain. On peut ainsi 
rencontrer, d'est en ouest : 
• Le ruisseau de Colipain nommé « ruisseau du bois du �al » dans la base de données 

OGEAD de la Région wallonne, est situé à l'est de l'autoroute. Ce cours d'eau a été pollué 
par une décharge autre que celle de Cour-au-Bois. Il semble que la qualité du ruisseau 
s'améliore au fur et à mesure de la réhabilitation de cette décharge. 

• Un petit ruisselet sans nom (code ORI 836581), issu du trop-plein d'un étang, s'écoule 
dans une propriété privée juste en aval du C.E.T.  Ce ruisselet alimente d'autres plans d'eau 
avant de se jeter dans le �ain en aval de Wauthier-Braine. La source captée alimentant cet 
écoulement a fait l'objet d'analyses en 2002, 2003 et 2007 (source Danheux). 

• Un second ruisselet sans nom (code ORI 836621), est issu d'une source située en contrebas 
du C.E.T.  Dans sa partie aval, le cours d'eau traverse une zone boisée et reçoit des eaux 
usées domestiques avant de se déverser dans le �ain à mi-chemin entre Wauthier-Braine et 
Braine-le-Château. La source de ce ruisselet a fait l'objet d'analyse en 2002 et 2003. 

• Le ruisseau des Fonds, ruisseau plus important, trouve sa source au milieu de prés situés au 
nord-est du C.E.T., puis s'écoule en direction du sud-ouest avant de se jeter dans le �ain 
juste en amont de Braine-le-Château. Une fontaine (source Nève) située dans une propriété 
privée alimente également ce cours d'eau sur sa rive sud-est (côté C.E.T.). Elle a fait l'objet 
d'analyses en 2002, 2003 et 2007. 

• Plus à l'ouest, trouvant sa source dans un profond vallon situé entre le site des Quarante 
Bonniers et le site de Boukendael, on rencontre le ruisseau de Boukendael. 
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B. Débits 
A la connaissance de l'ISSeP, aucune mesure de débit n’a été réalisée récemment sur les cours 
d’eaux aux alentours du C.E.T. 

C. Sources 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois se trouve sur la bordure sud d’un plateau qui culmine à environ 125 
mètres d'altitude. Ce plateau est fortement entaillé par la Senne, le �ain, le Molenbeek et leurs 
affluents, eux-mêmes alimentés par une multitude de sources et fontaines. 

Ces sources délimitent l'affleurement de deux discontinuités hydrogéologiques : soit le contact 
entre les sables bruxelliens (B) et les sables argileux yprésiens (Yd), soit celui entre les sables 
yprésiens (Yd) et les argiles yprésiennes (Yc) sous-jacentes. 

Suivant leur altitude approximative, on peut distinguer (voir Plan 8) : 
• au nord-ouest du C.E.T., au niveau des affluents directs de la Senne, un groupe de sources 

ayant une altitude comprise entre 65 et 75 m proches du contact Yc/Yd ; 
• au sud-ouest du site en bordure de la vallée du �ain et au nord-ouest dans la vallée du 

Steenputbeek, des sources d'altitudes comprises entre 75 et 80 m proches du contact Yc/Yd ; 
• plus près du C.E.T., au sud, à l'est et à l’ouest de ce dernier, la majorité des sources à des 

altitudes comprises entre 85 et 90 m, plutôt représentatives du contact Yd/B ; 
• au nord du C.E.T., autour de la partie la plus élevée du plateau, un groupe de sources 

d’altitudes comprises entre 95 et 100 m dans les sables bruxelliens. 

D. Egouttage 
Actuellement, les eaux usées des bureaux sont collectées dans une fosse septique dont l'effluent 
est déversé dans une des cellules d'exploitation du site. 

L'autorisation de déversement des eaux usées permet le déversement des eaux de la station 
d'épuration dans l'égout de la rue de Cour-au-Bois. Après mélange avec divers rejets privés, 
cette conduite déverse ensuite ces eaux usées, sans épuration urbaine, dans le �ain en contrebas. 

Néanmoins, le nouveau plan d'égouttage de la commune de Braine-le-Château prévoit que les 
eaux usées du C.E.T. soient reprises dans le futur système d'égouttage de la rue Landuyt et ne 
pourront plus être jetées dans l'égout public. 

E. Position du C.E.T. 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois se trouve entièrement dans le bassin versant du �ain, sur la rive 
droite de celui-ci, à hauteur de Wauthier-Braine. Il est implanté sur la colline des Quarante 
Bonniers qui sépare les bassins versants secondaires du ruisseau de Colipain à l’est et du 
ruisseau des Fonds associé à plusieurs ruisselets, à l’ouest et au sud. Tous ces ruisseaux sont 
alimentés par des sources et fontaines ceinturant la colline des Quarante Bonniers. Ils s’écoulent 
globalement vers le sud et sont tous affluents du �ain. 

Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui 
proviendraient du C.E.T. devraient donc se diriger en éventail dans un secteur compris entre le 
sud-est et le sud-ouest pour rapidement rejoindre le cours du �ain via le ruisseau de Colipain, le 
ruisseau des Fonds, et plusieurs ruisselets intercalés. On peut dire enfin que l'exutoire final des 
écoulements superficiels non collectés, provenant du C.E.T., est la Senne, via le �ain et la 
Sennette. 
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2.3.7 Environnement écologique 
Etant donné qu’il n’existe aucune étude antérieure à l’exploitation du site, on ne peut évaluer 
l’impact qu’a déjà eu la mise en exploitation de l’ancienne sablière sur les écosystèmes présents 
initialement. La présence de colonies de batraciens en aval direct du site indique une bonne 
qualité biologique des eaux. Provenant de sources et suintements, elles sont donc le reflet de ce 
qu’il se passe dans le sous-sol du C.E.T. Toute pollution de la nappe phréatique devrait avoir 
une incidence directe sur la santé générale de ces colonies. En ce qui concerne la flore, on 
constate une absence de milieux de grand intérêt en aval du site. 

Le C.E.T. est situé à moins de 300 mètres de la partie de la zone Natura 2000 BE31001. Celle-ci 
est située à l’est du C.E.T., de l’autre côté du Ring ouest (E19), au lieu-dit « Colipain », qui est 
l’extrémité sud de l’�allerbos, situé au nord du C.E.T. en Région flamande (BE2400009). Des 
interactions entre ces zones et le C.E.T. ne sont, a priori, pas impossibles. Il faut toutefois 
remarquer que cette zone protégée est plus directement menacée par l'ancienne décharge située 
de l'autre côté de l'autoroute. 
 

2.4 Sensibilité du site 
Le site présente une sensibilité élevée pour les eaux souterraines étant donné que le sous-sol 
abrite une nappe considérée comme libre et qu'elle n'est protégée par aucune couche perméable. 
Les déchets ont été entreposés dans une ancienne sablière. Le limon avait évidemment été 
excavé. Traditionnellement, l'exploitation des sablières du Brabant n'est plus rentable sous eaux. 
Le fond des exploitations est en général situé juste au-dessus du niveau maximal de la nappe. En 
d'autres termes, les percolats générés par le massif de déchets sont en cas de défaut dans 
l'étanchéité de fond ou en l'absence de celle-ci, en contact quasi-direct avec l'eau de la nappe des 
sables. Tous les casiers de « classe 2 » à Cour-au-Bois sont munis d'une étanchéité basale. Seul 
le casier de « classe 3 » en est dépourvu. La présence d'une couche d'argile yprésienne 
d'épaisseur variable mais apparemment continue sous l'ensemble du site diminue le risque de 
contamination des aquifères plus profonds (Landenien/Cambrien). Enfin, la présence proche de 
sources et fontaines drainant l'eau de la nappe des sables s'ajoute à la liste des éléments qui 
augmentent la sensibilité du site. 

Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est également forte, Le C.E.T. est en 
effet situé sur un dôme topographique délimité par des ruisseaux qui s’écoulent à moins de 500 
mètres et dont les pentes sont parsemées de sources et fontaines, localisées quant à elles à moins 
de 300 mètres des bordures du site. Le rejet de la station d'épuration est rejeté dans un égout qui 
débouche directement dans le �ain. Ses affluents et leurs sources drainent la nappe des sables et 
sont des cibles potentielles pour des contaminations en provenance de la nappe aquifère. 

Du point de vue des écosystèmes, le C.E.T. 
de Cour-au-Bois peut être considéré comme 
assez peu sensible. Il existe bien une zone 
Natura 2000 à faible distance mais cette 
dernière s'étend presqu'exclusivement de 
l'autre côté d'un ruisseau qui constitue une 
barrière hydrogéologique pour une 
éventuelle contamination via les eaux 
souterraines. Les ruissellements directs sont 
quant à eux, soit stoppés et drainés par les 
infrastructures autoroutières avant la zone. 
La figure 3 ci-contre montre les positions 
relatives du site et des zones Natura 2000. 

Figure 3 : Positions relatives du site et des zones Natura 2000 
(source : DGRNE – portail environnement) 
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3 STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Ce contrôle se concentre autour de deux domaines spécifiques : 
• Le contrôle des effluents liquides et de leurs immissions potentielles dans l’environnement 

(dispersion vers les eaux souterraines et de surface) ; 
• Le contrôle des effluents gazeux et de leurs nuisances potentielles pour les riverains. 

Chacun de ces deux domaines fait l’objet d’une campagne d’analyses ciblées selon un protocole 
résumé ci-dessous. 

3.1 Stratégie d’échantillonnage des effluents liquides et de leurs 
immissions 
Pour chaque catégorie d’effluents liquides prélevés sur un C.E.T. (percolats, rejets STEP, eaux 
de surface, eaux de source, eaux souterraines) une stratégie d'échantillonnage commune est 
appliquée : 
• Prélèvements et analyses d’échantillons d’émissions, d’eaux souterraines et de surface 

dans l’ensemble ou dans une sélection des points de prélèvement de l’autocontrôle :  
Le but est d’obtenir une image aussi précise que possible de la situation environnementale 
actuelle des eaux au droit et aux alentours du site, en profitant (économie logistique) des 
prélèvements d’une campagne d’autocontrôle. 

• Prélèvements et analyses complémentaires éventuels :  
Lorsque c’est jugé pertinent par le comité technique, l’ISSeP peut sélectionner soit des 
points de prélèvement complémentaires, soit des paramètres analytiques supplémentaires 
par rapport à ceux réalisés dans l’autocontrôle. Les prélèvements sont alors réalisés 
indépendamment de la campagne d’autocontrôle. Il s’agit d’optimaliser la qualité de la 
surveillance en fonction des observations actuelles et sur base d'une étude préliminaire plus 
détaillée. 

• Prélèvement de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle : 
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, 
via l’analyse d’échantillons en doublons, de contrôler la qualité des résultats fournis par le 
laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider pour la Division de la Police 
de l’Environnement (DPE) le contrôle effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le 
niveau de confiance que l’on peut donner aux analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier 
l’évolution temporelle des différents paramètres. 

• Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :  
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés entre 1999 et 
2002 afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres, 
en tenant compte de l’analyse des doublons permettant d’évaluer la qualité d’analyse de ces 
paramètres. 
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3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte systématiquement 4 volets : 

• Volet « émissions des installations de valorisation » :  
Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par les torchères et/ou générateurs 
électriques à combustion (aussi appelés moteurs) installés sur le C.E.T., afin de vérifier que 
ces émissions sont conformes aux législations et aux normes qualitatives en vigueur. 

• Volet « émissions surfaciques » :  
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ de la concentration en méthane de l’air qui s’échappe à la surface des 
zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont prises au moyen d’un 
appareil FID (Flame Ionization Detector) portatif spécialement dédié à la prise de mesures 
in situ. In fine, les valeurs mesurées sont géoréférencées (positionnement au GPS simultané 
à la prise de mesure) et traitées statistiquement afin de visualiser les zones de dégazage 
préférentiel. 

• Volet « odeurs » :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à l’Université de Liège �FUL), 
département des Sciences et de Gestion de l’Environnement (Unité « Surveillance de 
l’environnement » du Professeur Jacques Nicolas). La plupart des méthodes classiques 
partent d’une mesure des odeurs à l’émission et tentent de modéliser la dispersion pour 
obtenir des valeurs calculées à l’immission. A l’inverse, la stratégie développée par l’ULg 
consiste à réaliser régulièrement des « tours odeurs », c'est-à-dire des mesures de l’odeur 
dans l’environnement proche du C.E.T.  Ces mesures à l’immission permettent de tracer des 
zones limites de perception d’odeurs pour chaque journée de mesures. En couplant ces 
informations journalières aux données de « climat moyen » et à des informations récoltées 
auprès des riverains, on peut alors calculer des « zones P98 » (percentile 98), à l’intérieur 
desquelles, en climat moyen, les odeurs sont perçues au moins durant 2% du temps. On 
déduit également, à partir des mesures à l’immission, un débit d’odeurs moyen à l’émission. 
Ces débits calculés permettent, notamment, de comparer entre eux les différents C.E.T. 
indépendamment des conditions locales de dispersion. 

• Volet « qualité de l’air » :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule air de l’ISSeP 
(responsable Thierry Hosay). L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans 
l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires 
mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le 
choix des emplacements vise simultanément à : 

• vérifier l’influence éventuelle du C.E.T. entre l’amont et l’aval par rapport aux vents 
dominants ; 

• vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux 
émissions du C.E.T. ; 

• valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent. 
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4 PARTIM EAU 

4.1 Emissions 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage pour les émissions liquides 
Lors de la 3ème campagne de contrôle, tant le percolat non traité que le rejet de la station 
d'épuration ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses chimiques. Ces prélèvements faisaient 
notamment suite à de nombreux problèmes techniques à la station, notamment constatés lors des 
campagnes de prélèvements dans le cadre de l'étude �AP. Le prélèvement du rejet est un 
doublon de celui analysé pour l'autocontrôle du C.E.T.  

4.1.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des émissions liquides 
Les prélèvements sont réalisés au moyen d’un seau conventionnel dans lequel les paramètres 
physico-chimiques peuvent être mesurés (échantillon ponctuel) ou à l’aide d’un échantillonneur 
automatique lors des échantillonnages 24 heures. Les échantillons sont conditionnés, réfrigérés 
dans les règles de l’art et amenés le jour même au laboratoire de l’ISSeP. 

Lors de la campagne de septembre 2007 le prélèvement de percolat est ponctuel dans le temps, 
celui du rejet est un échantillon moyen sur 24 heures, réalisé en doublon avec CERAC�IM, 
laboratoire chargé de l'autocontrôle. 

Au total, 2 échantillons d’émissions aqueuses ("rejet STEP" et "percolat") ont donc été prélevés. 
Ils ont fait l'objet d'analyses chimiques pour les paramètres suivants : 

• Mesures in situ 

• p�, conductivité, température ; 
• Substances inorganiques 

• Matières en suspension, matières sédimentables, chlorures, sulfates, fluorures, cyanures 
totaux, sulfures, chromates ; 

• Substances eutrophisantes 

• Nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl,  Phosphore total ; 
• Métaux et métalloïdes 

• Astot, Sbtot, Cdtot, Crtot, Cutot, Sntot, �gtot Nitot, Pbtot, Sbtot, Setot, Zntot ; 

• Fetot, Mntot ; 
• Paramètres organiques 

• DCO, TOC ; 

• Indices hydrocarbures C5-C11 et C10-C40, indice phénols ; 

• Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes ; 

• AOX, PCB, solvants halogénés (11 composés); 

• 15 �AP (EPA). 

Il s'agit d'un panel plus large que celui prévu par l'autocontrôle. Les analyses ont été réalisées 
par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en Région wallonne. Les certificats 
d’analyses, contenant les références exactes des méthodes analytiques utilisées, sont fournis en 
Annexe 2. 
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4.1.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 
Le tableau 4 ci-dessous reprend l'analyse du percolat réalisée en septembre 2007  et l’ensemble 
des résultats d’analyses sur rejets réalisées par l’ISSeP lors des trois campagnes successives 
(campagne 1 - avril 2000, campagne 2 – octobre 2002 et janvier 2003, campagne 3 – septembre 
2007). Ces résultats mis en parallèle donnent une idée de l'évolution à long terme de la qualité 
du rejet de la STEP.  

4.1.4 Normes de référence pour les rejets 
Les normes (valeur maximales admissibles) pour les rejets de STEP, en vigueur actuellement 
proviennent de textes législatifs suivants : 

• l’Arrêté ministériel du 5 mai 1999 relatif aux rejets des eaux usées de la station d’épuration 
du C.E.T. de Cour-au-Bois dans le �ain ; 

• l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. (entrée en vigueur le 16 juillet 2009). 

Les trois dernières colonnes du Tableau 4 reprennent les normes de rejets des stations 
d’épuration en précisant leur nature. 

4.1.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 
A. Comparaison inter-laboratoire 

Les résultats obtenus par le laboratoire d'autocontrôle (CERAC�IM) concordent, dans 
l'ensemble assez bien avec les résultats d'analyses des doublons par le laboratoire de l'ISSeP, 
excepté les quelques contradictions résumées ci-dessous. 
• Pour l’analyse du percolat : 

• L'étain est dosé à une concentration 7 fois supérieure par l'ISSeP et l'indice AOX  à 
une valeur près de deux fois supérieure. 

• L'ISSeP ne détecte pas de sulfates alors que CERAC�IM en mesure 249 mg/l. Cette 
différence est très importante et inexplicable. A priori, l'absence totale de sulfates dans 
un percolat de déchets ménagers pourrait paraître étonnante. Mais des analyses de 
campagnes antérieures ont déjà montré, à Cour-au-Bois, des valeurs particulièrement 
faibles pour ce paramètre. Il se peut également que l'échantillon de l'ISSeP ait été moins 
aéré lors des manipulations et que le soufre soit resté intégralement sous forme de 
sulfite (forme réduite) ; 

• Pour les hydrocarbures, la méthode étant différente, il est difficile de comparer. Il 
semble que l'analyse "hydrocarbures totaux" utilisée par CERAC�IM englobe plus de 
composés organiques que l'union des deux indices hydrocarbures (GC C10-C40 et C5-
C11) de l'ISSeP. C'est logique puisque la filtration au fluoricil des indices élimine au 
préalable de la solution, certains composés organiques (détergents, esters, phénols…). 

• Pour l'analyse du rejet STEP : 
• L'ISSeP ne détecte pas de carbone organique alors que CERAC�IM le mesure à 65 

mg/l, cette dernière valeur semble plus logique au vu des résultats antérieurs. 

• La concentration mesurée par l'ISSeP en antimoine est plus de 4 fois supérieure à celle 
mesurée par CERAC�IM. Cette tendance est également visible sur l'analyse du percolat 
mais de manière moins nette (facteur 2). 

• Le résultat plus haut en halogénés adsorbables �AOX) donné par l'ISSeP, déjà 
renseigné pour le percolat, est encore plus marqué sur le rejet puisqu'il est 8 fois 
supérieur à l'indice mesuré par CERAC�IM. 
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B. Composition du percolat 
La composition du percolat de Cour-au-Bois est typique d'un percolat de déchets ménagers. Sa 
conductivité est très élevée. Il est particulièrement riche en matière organique. Sa concentration 
en azote ammoniacal est très haute. Les chlorures et le phosphore sont présents en grande 
quantité. Du côté des métaux, le fer et le manganèse montrent des concentrations plutôt 
modérées en comparaison aux percolats contrôlés sur d'autres C.E.T. ; par contre, l'arsenic, le 
chrome, le nickel, l'étain et le zinc présentent de fortes teneurs. Les concentrations en 
hydrocarbures restent modérées, seules des traces de �AP et de faibles concentrations en BTEX 
sont notées, ainsi qu’un indice AOX très élevé. 

C. Qualité du rejet le jour du prélèvement et comparaison aux normes 
En ce qui concerne l'eau épurée, aucune valeur maximale admissible imposée par le permis de 
rejet (5 mai 1999) n’est dépassée. La DCO et l’azote, principaux polluants traités par la STEP, 
sont bien abattus. Bien que cette eau soit donc légalement conforme, la qualité du rejet ne peut 
pas être qualifiée d’excellente :  

• l'arsenic présente une teneur supérieure à la valeur maximale fixée dans les conditions 
sectorielles ; 

• les concentrations en chlorures, en nitrates et en phosphore sont également élevées.  

Pour les chlorures, il est difficile d'incriminer le procédé d'épuration puisqu'il n'existe aucun 
moyen technique pour les traiter, excepté l'osmose inverse. Et cette technique n’est pas une 
alternative économiquement pertinente lorsqu’on a déjà investi dans des unités de traitements 
biologique et physico-chimique. 

Par contre, les concentrations en nitrates et en phosphore pourraient être abattues à des valeurs 
plus raisonnables. A titre indicatif, la plupart des anciens permis, rédigés par la Division de 
l’Eau, fixaient à 2 ou 3 mg/l la concentration maximale en phosphore dans les rejets de STEP 
similaires. En septembre 2007, la concentration en phosphore dans le rejet était donc entre 2 et 5 
fois supérieures à ces seuils. 

A part l'arsenic, que le rejet contient étonnamment en plus forte concentration que le percolat, 
les autres métaux sont bien abattus par la STEP. Il en est de même des micropolluants 
organiques qui sont tous indétectables dans le rejet à l'exception d'infimes traces de �AP (à 
peine 0,2 ppb pour la somme des 15 composés EPA). 

D. Evolution temporelle �long terme) de la qualité de l’eau rejetée 
L'évolution de la qualité du rejet à long terme peut être abordée en comparant les résultats 
des campagnes successives du réseau de contrôle (colonnes 6 à 9 du Tableau 4). Certains 
paramètres sont en nette amélioration comme la DCO, le chrome, le manganèse, le nickel et le 
zinc. 

Pour d’autres traceurs, on observe une tendance plutôt négative – teneurs en augmentation – 
c’est les cas des chlorures, des nitrates et de l'arsenic.  

La tendance évolutive du phosphore et des micropolluants organiques ne peut être étudiée faute 
d'analyses systématiques lors des 4 campagnes. 
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Tableau 4 : Percolat et rejet STEP, résultats d'analyses des campagnes de 2000, 2002, 2003 et 2007 

 Abrév. Unités PERCOLAT Rejet STEP 

Laboratoires   ISSeP  CERAC�IM ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP  CERAC�IM 
Normes Conditions 

sectorielles** 
Dates   Sept.07 Avr.00 Oct.02 Jan.03 Sept.07 

Normes 
permis* en eau de surface à l'égout 

PARAMETRES GENERAUX 
p� p� <  14,4 7,6 - 8 9,5 6,5–10,5 6,5–10,5 6–10,5 

Température T °C 7,73 - - - 9 - - - 

Conductivité Cond. µS / cm 31100 13655 - 11500 20800 - - - 

Matières en suspension MES mg/l 117 - - - - <2 - 60 60 1000 

Mat. sédimentables  ml/l <0,1 - -  - - <0,1 - 0,5 0,5 200 

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 
Demande Chimique en Oxygène DCO mg O2 / l 8520 8936 274 4646 330 163 251 450 - - 

Demande Biologique en Oxygène DBO5 mg O2 / l  - 1525 < 3,0 < 3 3,4 - 45 100 90  - 

Carbone Organique Total COT mg / l 2748 2705 96,4 77,8 105,7 <35 64,9 - - - 

Indice phénol Phen µg / l 106 106 43 < 5 5 <5 0,011 1000 1000  - 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures Cl- mg / l 4955 4115 3510 2878 2449 5726 3527 - - - 
Sulfates SO4

2- mg / l <0,3 249,4 132 127 123 273 280,2 - - - 
Cyanures totaux CN- µg / l 97 - < 50 < 15 < 15 <5 - - 3000*** 3000*** 

Fluorures F- mg / l 1,89 1,71 0,98 2,1 2,1 1,87 0,17 - - - 
sulfures S  µg/l 123 - - - - <5 - - - - 

Chromates   <30 <1 - - -  <30 <1 - - - 
SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Nitrates NO3
- mg / l <0,1 - 359 2488 2285 4319 - - - - 

Azote ammoniacal N�4
+ mg N / l 2266 -   0,26 0,21 <0,040 - - 50   

Azote Kjeldahl NKjd mg N / l 2433 1733 14,2 22 5 <2 0,45 - - - 
Phosphore P µg/l 21313 - - - - 10800 - - - - 

METAUX ET METALLOÏDES 
Arsenic total t-As µg / l 128 118 18,1 76 60 206 165 - 150 150 

Antimoine total t-Sb µg / l 55 23 - - - 26 8 - - - 
Cadmium total t-Cd µg / l 1,67 1 0,19 < 0,25 < 0,5 <0,25 0,2 600 - - 

Chrome total t-Cr µg / l 1037 661 29 50 60 27 18 - 1000 1000 
Cuivre tot t-Cu µg / l 33 <1 16,3 12,5 < 2,5 <2,5 <1 - 1000 1000 
Etain total t-Sn µg / l 129 18 - < 12,5 < 12,5 <12,5 3 - - - 

Fer total t-Fe µg / l 3008 - - - - 74 - 20000 - - 
Manganèse total t-Mn µg / l 451 - - 90 277 29 25 10000 - - 

Magnésium t-Mg µg / l - - - 94 - - - - - - 
Mercure total t-�g µg / l <0,10 2,5 0,26 < 0,10 < 0,1 <0,10 <0,5 150 - - 

Nickel total t-Ni µg / l 284 243 173 94 111 36 46 - 2000 2000 
Plomb total t-Pb µg / l <6,3 13 < 1 < 6,3 < 6,3 <6,3 11 - 1000 1000 

Sélénium t-Se µg / l 17 - - - - <12,5 - - 500 500 
Zinc total t-Zn µg / l 179 196 282 122 54 <25 7 - 4000 4000 

∑ métaux (Cu, Ni, Zn, Cr)  µg / l 1533 1100 500,3 278,5 225 63 71 8000 - - 
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 

Benzène  µg / l <50 9,6 - - <0,1 <0,1 - - - 
Toluène  µg / l 105 157,2 - - <0,1 <0,1 - - - 

Ethylbenzène  µg / l 53 44,1 - - <0,1 <0,1 - - - 
Xylènes  µg / l <150 72,2 - 

90 

- <0,3 <0,1 - - - 
Ind. �ydrocarbure C5-C11  µg / l 352 - < 50 < 50 <0,50 5000 5000 - 

Ind. �ydrocarbure C10-C40  µg / l 0,22 (1) 
5900 

- - - <0,1 
2 

- - - 
Polychloro-biphényles (2) PCB's ng / l 218 (3) - - < 15 - <35 - aucun - - 

Composés halogénés adsorbables AOX µg Cl / l 4270 2607 - - - 823 99  - - 
Naphtalène  µg/l 3,735 - - 0,078 - 0,129 -  - - 

Acénaphtène  µg/l 0,976 - - <0,04 - 0,01 -  - - 
Fluorène  µg/l 651 - - <0,01 - 0,012 -  - - 

Phénanthrène  µg/l 1,815 - - <0,01 - 0,044 - - - - 
Anthracène  µg/l 1,217 - - <0,001 - 0,003 - - - - 

Fluoranthène  µg/l 0,950 - - <0,005 - 0,008 - - - - 
Pyrène  µg/l 0,636 - - <0,005 - <0,005 - - - - 

Benzoanthracène  µg/l 0,198 - - <0,002 - <0,005 - - - - 
Chrysène  µg/l 0,208 - - 0,002 - <0,005 - - - - 

Dibenzoanthracène  µg/l <0,005 - - <0,005 - <0,005 - - - - 
Benzo(a)pyrène  µg/l 0,113 - - 0,001 - <0,003 - - - - 

Benzo(b)fluoranthène  µg/l 0,118 - - <0,005 - <0,005 - - - - 
Benzo(k)fluoranthène  µg/l 0,043 - - <0,001 - <0,005 - - - - 
Benzo(g,h,i)pérylène  µg/l 0,094 - - <0,005 - <0,005 - - - - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène  µg/l 0,04 - - <0,01 - <0,005 - - - - 
Somme des 6 de Borneff  µg/l 10,792 - - - - 0,008–0,031 - - - - 

Somme 15 PA�   µg/l 1,357 - - <0,180 - 0,208 - - - - 
Somme 11 Solvants chlorés  µg/l <500 <1,1 - - - <1,1 <1,1 - - - 

LEGENDE 
* Normes du permis du 5 mai 1999 ** Normes des conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. AGW 27/02/2003 *** La norme concerne les cyanures facilement décomposables 
(1) beaucoup de constituants <10    (2) somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180   (3) interférences possibles   (4) hydrocarbures totaux (IR)  Différence inter-laboratoires 
5726 Valeurs élevées 4646 Dépassement VMA du permis 1250 Dépassement VMA des conditions sectorielles 
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Tableau 5 : Percolat et rejet STEP - évolution temporelle des principaux traceurs  
- (données Véolia – autocontrôles) - 
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E. Evolution temporelle �court terme) de quelques paramètres clés 
Les résultats complets d'autocontrôle sur le rejet STEP et le percolat sont consignés dans des 
tableaux en Annexe 3. Le Tableau 5 donne des graphes d’évolution pour les principaux 
paramètres. Ils permettent une analyse plus fine de l'évolution temporelle récente dont on peut 
tirer les informations suivantes :  

• L'eau rejetée possède un p� plus basique (8,6 en moyenne) que le percolat (7,5 en 
moyenne) et relativement stable depuis 2002. 

• Sa conductivité moyenne (15100) est un peu inférieure à celle du percolat (21600) mais 
reste très élevée. Les courbes évolutives montrent toutes deux une tendance à la hausse 
depuis 2002. 

• La température ne montre aucune tendance claire, l'eau rejetée est tantôt plus chaude, tantôt 
plus froide que le percolat. 

• Le problème d'arsenic constaté en septembre 2007 n'est pas un saut ponctuel. Cet élément 
pose problème depuis mars 2003 et est passé au dessus de la barre des 100 µg/l depuis 
octobre 2006. 

• En ce qui concerne les autres métaux, ils sont en règle générale très bien abattus à 
l'exception du nickel qui est parfois rejeté en concentrations significatives mais restant 
toujours inférieures à la VMA correspondante. 

• Sans être exceptionnel, l'abattement de la matière organique et de l'azote Kjeldahl est 
correct. Les teneurs rejetées sont en tous cas conformes aux normes et ne sont pas de nature 
à altérer la qualité du ruisseau encaissant. 

• Les concentrations en chlorures sont constamment élevées mais légèrement inférieures à 
celles du percolat. Il n'y a donc pas d'apport significatif en chlore comme c'est le cas dans 
certaines installations. Mais cet apport en chlorures dans le process provient habituellement 
des installations de déphosphoration (ajout de chlorure ferrique). Or, les analyses ISSeP de 
2007 montrent bien que le phosphore n'est pas traité.  

• Par ailleurs, il n'est pas possible de suivre l'évolution temporelle récente du phosphore vu 
qu'il n'est pas contrôlé par l'exploitant. Il en est de même pour les nitrates. 

 

4.2 Eaux de surface 
Etant donné que le rejet de la STEP va directement au �ain mais après un mélange dans un 
égout avec d'autres eaux usées domestiques notamment, il n'est pas pertinent d'analyser l'eau du 
�ain en amont et en aval direct du point d'embouchure de cet égout. La position de cette 
embouchure est par ailleurs inconnue jusqu'à présent. 

Lors des campagnes précédentes, des prélèvements ont été réalisés sur le ry du Fond. Etant 
donné que ces analyses n'ont montré aucun problème de qualité, il n'a pas été jugé indispensable 
de réitérer les prélèvements en septembre 2007. 

4.2.1 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des eaux de surface 
Les prélèvements sont ponctuels dans le temps.  

La source Nève se présente sous la forme d’une courte conduite qui émerge dans une dépression 
de la prairie. Il est donc possible de prélever directement dans le jet de l’émergence.  

Pour la source Danheux, le dispositif est un peu plus complexe. L’eau sort au fond d’un puits 
qui se remplit jusqu'à la hauteur d’une conduite de trop-plein qui amène l’eau à un étang. Une 
purge du puits avant l'échantillonnage avait été demandée au propriétaire. A l’arrivée de 
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l’ISSeP, la pompe était encore en marche. Pour des raisons de planning, il n’a pas été possible 
d’attendre que l’eau remonte suffisamment dans le puits. Le prélèvement a été fait directement 
au point d’émergence dans le fond du puits. A cet endroit l’eau est fortement chargée en sable et 
particules en suspension. 

Les paramètres physico-chimiques in situ sont mesurés directement dans le récipient gradué 
utilisé pour le prélèvement. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les 
règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP.  

Au total, 2 échantillons d'eaux de source ont donc été prélevés. Les analyses sélectionnées sont 
identiques à celles réalisées sur les émissions. Il s'agit d'un panel plus large que celui prévu par 
l'autocontrôle.  

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 2. 

4.2.2 Résultats des analyses d’eaux de surface 
Le Tableau 6 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses d’eaux de sources réalisées 
lors des trois campagnes de l’ISSeP. 

4.2.3 Normes de référence pour les eaux de surface 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement proviennent de l’Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, 
contenant le Code de l’Eau (M.B.: 12/04/2005). Il reprend, dans ces annexes, des valeurs déjà 
imposées précédemment par des textes plus anciens :  
• En annexe X – valeurs de l’Arrêté royal du 04/11/87 (MB: 21/11/87) fixant les normes de 

qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public - sans modification ; 
• En annexe VII – valeur l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface 

contre la pollution causée par certaines substances dangereuse (MB: 03/08/2000 – err. 
31/08/00 et 13/11/01) – avec ajouts et suppressions de paramètres ; 

• En annexe XIII - l’Arrêté royal du 25/09/84 fixant les normes générales définissant les 
objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire- 
sans modification. 

Les normes du dernier arrêté cité ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface 
qui sont pompées pour la distribution d’eau. De ce texte, n’ont été repris dans l’annexe que les 
paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est d’application pour les eaux ordinaires, et ce 
à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les "valeurs 
guides", non reprises dans le tableau et les "valeurs impératives", sélectionnées dans le tableau. 
Ces dernières donnent, par paramètre, entre une et trois valeurs maximales admissibles 
dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux de surface. 

Pour simplifier l’interprétation, la dernière colonne du Tableau 6 contient uniquement les 
valeurs fixées par les annexes VII et X du Code de l’Eau. 
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4.2.4 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux de surface 
A. Comparaison inter laboratoires 

Depuis quelques années, l'exploitant ne prélève pas d'échantillons des sources Nève et Danheux 
lors de ses campagnes d'autocontrôle. Il n’a dès lors pas été possible de faire des prélèvements 
en doublon pour comparaison inter-laboratoire. 

B. Qualité de l'eau des sources en septembre 2007 et comparaison aux normes 
L’eau de la source Nève est globalement d’assez bonne qualité. Elle est presque conforme aux 
normes du Code de l’Eau pour les eaux de surfaces ordinaires et les valeurs maximales 
admissibles pour les substances prioritaires ne sont nullement dépassées. 

On observe cependant un problème au niveau des sulfates, leur concentration est supérieure aux 
normes « eaux ordinaires ». Etant donné que cette source est en aval direct des piézomètres P5 
et P4, implanté au bord de la zones d’enfouissement « classe 3 », et présentant des teneurs 
anormales en sulfates, il n'est pas totalement exclu que cette anomalie à la source soit une 
l’influence du C.E.T.  Cette problématique est discutée plus en détail dans la section 4.3. 

Les résultats d’analyses de l’échantillon prélevé le 25/09 dans le puisard de la source Danheux 
ne reflètent pas vraiment sa qualité réelle. Il est probable, en effet, que les concentrations 
mesurées en métaux soient principalement dues au sable en suspension dans l’eau. Cette 
interprétation semble être confirmée via l'analyse du fer sur échantillon filtré in situ qui montre 
que seule une infime partie de cet élément est présent sous forme dissoute. C’est donc 
probablement bien la matrice solide des sables tertiaires qui semble apporter la contribution 
principale aux concentrations totales mesurées. 

Par contre, la source Danheux est, comme la source Nève, riche en sulfates (dépassement de la 
norme pour les eaux ordinaires) avec une signature complémentaire plus nette en éléments 
organiques (AOX, COT). Elle est plus riche en phosphore et moins riche en nitrates et contient 
des traces d’azote ammoniacal. L’origine de ces contaminants pourrait également être attribuée 
au C.E.T. mais, faute d’analyse dans des piézomètres à distance intermédiaire, il n’est pas 
possible d’en être sûr. Par ailleurs, aucun de ces autres contaminants ne dépasse les valeurs 
maximales admissibles correspondantes pour les eaux de surface ordinaires. 

C. Evolution temporelle des principaux paramètres dans les sources 
Seule l'évolution à long terme et à faible fréquence peut être observée via les trois campagnes de 
l'ISSeP puisque l'exploitant n'analyse pas d'eau de surface de manière systématique. On voit, en 
comparant les résultats de 2000, 2002 et 2007, que la qualité de la source Nève se dégrade 
lentement. La conductivité, les chlorures, les sulfates, le fer et le nickel sont en hausse très lente. 
Cette dégradation apparente n'est cependant peut-être qu'une fausse impression, il n'y a en effet 
pas assez de mesure dans le temps pour valider ce constat. La qualité en 2007 restait au 
demeurant relativement bonne. 

L’évolution de la qualité de la source Danheux semble également se traduire par une 
augmentation des sulfates. Le COT est également plus élevé qu’en 2004. Les concentrations des 
autres contaminants sont soit stables (chlorures), soit en légère diminution (azote), soit non 
comparables d’une campagne à l’autre suite à l’ensablement lors de l’échantillonnage de 2007 
(métaux). 
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Tableau 6 : Eaux de surface – résultats d'analyses des campagnes ISSeP de 2000, 2002 et 2007 

Abrév.  Unités Source Danheux Source Nève 
Laboratoire ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP

Préleveurs ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP
Dates avr.-00 oct.-02 sept.-07 avr.-00 oct.-02 sept.-07

Code de l’Eau 
Annexe 7 (x) 
Annexe 10 (y) 

PARAMETRES GENERAUX  
Température in situ Temp. °C -  10,7 12,3 -  10,2 11,5 25 (y) 

p� p� – -  7,1 6,18 7,3 8,06 8,05 6 à 9 (y) 
Oxygène dissous O2 dis mg/l -    0,7 -   - 8,2 50 (y) 

Conductivité Cond. µS / cm -  631 174 693 711 915  - 
Matières en suspension MES mg/l -   - 16944(***) -   - <2  - 

Mat. sédimentables   ml/l -   - 3,5 -   - <0,1  - 
PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES  

Demande Chim. en Oxygène DCO mg O2 / l 12 < 30 20 < 2 < 30 6,2  - 
Demande Biologique en Oxygène (5j) DBO5   < 3 < 3 -  < 3 < 5  -  - 

Carbone Organ. Total COT mg / l 3,4 2,8 10,7 0,9 0,9 1,3  - 
Indice phénol Phen µg / l < 5 < 5 <5 < 5 23 <5  - 

SUBSTANCES INORGANIQUES  
Chlorures Cl- mg / l 31 42 33 41 59 83 250 (y) 

Sulfates SO4
2- mg / l 109 127 153 80 99 177 150 (y) 

Cyanures totaux CN- µg / l < 50 < 15 <5 < 50 < 15 17,7 50 (y) 
Fluorures F- mg / l < 0,1 0,02 0,032 0,093 0,073 0,081  - 

Carbonates �CO3 mg CaCO3 / l  - 115 - -  196  -  - 
Chromates   µg / l  - -  <30 - -  <30  - 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES  
Nitrates NO3

- mg NO³/ l  - 9,2 7,3  - 32 47  - 
Azote ammoniacal N�4

+ mg N / l < 0,025 < 0,03 0,15 < 0,025 < 0,03 <0,040 2 (y) 
Azote Kjeldahl NKjd mg N / l 7,2 0,44 <2 0,85 1,4 <2 6 (y) 

Phosphore P tot µg / l - -  472 -  -  86 1000 (y) 
METAUX ET METALLOÏDES 

Arsenic total t-As µg / l 1,16 < 6,3 <6,3 < 1,0 < 6,3 <6,3 50  (x) et (y) 
Antimoine total t-Sb µg / l - -  <6,3  -  - <6,3  - 
Cadmium total t-Cd µg / l < 0,2 < 0,25 <0,25 < 0,05 < 0,25 <0,25 1 (y) 

Calcium total t-Ca mg / l -  95 -  -  136 -  -  
Chrome total t-Cr µg / l 4,9 9,4 71 3,1 < 2,5 2 50 (x) et (y) 

Cuivre tot t-Cu µg / l 12,4 9,4 16,3 < 1,0 5,6 <2,5 50 (x) et (y) 
Etain total t-Sn µg / l   < 12,5 <12,5   < 12,5 <12,5  - 

Fer total t-Fe µg / l 900 1568 14575 < 200 15,6 46  - 
Fer dissous Fe dis µg / l  -  - 9,9  -  - 10,5  - 

Magnésium total t-Mg mg / l  - 7,7 -  -  6,6    - 
Manganèse total t-Mn µg / l 25 16,3 227 < 5 < 6,3 <6,3  - 

Manganèse dissous Mn dis µg / l  -  - 11,2 -  -  <5  - 
Mercure total t-�g µg / l < 0,2 < 0,10 <0,10 < 0,2 < 0,10 <0,10 0,5 (y) 

Nickel total t-Ni µg / l 6,5 5,1 17,9 < 1,0 < 2,5 7 50 (x) et (y) 
Plomb total t-Pb µg / l 11,7 14,5 89 < 1,0 < 6,3 <6,3 50 (x) et (y) 

Potassium total t-K mg / l  - 2,4 -  -  1,25 -  -  
Sélénium total t-Se µg / l  -  - <12,5 -  -  <12,5 -  

Sodium total t-Na mg / l  - 15,6 -  -  11,3 -    
Zinc total t-Zn µg / l < 20 < 18,8 35 < 20 < 18,8 <25 300 (x) et (y) 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES               
BTEX  µg / l < 2,16 < 3 <0,6 < 0,85 < 3 <0,6  2** (x) et (y) 

Ind. �ydrocarb. C5-C11 (apolaires)  µg / l < 25 < 50 <50 < 25 < 50 <50  - 
Ind. �ydrocarb. C10-C40  µg / l -   - <0,1  - -  <0,1  - 

Polychloro-biphényles PCB's ng / l < 7 < 15 <35 < 7 < 15 <35 7 (x) et (y) 
Comp. halogénés adsorbables AOX µg Cl / l -   - 154 -  -  32  - 

Naphtalène  µg/l  - 0,08  -  - 0,08  - 1 
Acénaphtène  µg/l  - < 0,04  -  - < 0,04  -  - 

Fluorène  µg/l  - < 0,01  -  - < 0,01  -  - 
Phénanthrène  µg/l  - < 0,01  -  - < 0,01  -  - 

Anthracène  µg/l  - < 0,001  -  - < 0,001  - 0,1 
Fluoranthène  µg/l  - 0,005  -  - < 0,005  -  - 

Pyrène  µg/l  - < 0,005  -  - < 0,005  -  - 
Benzoanthracène  µg/l  - 0,002  -  - < 0,002  -  - 

Chrysène  µg/l  - 0,002  -  - < 0,002  -  - 
Benzo(b)fluoranthène  µg/l  - < 0,005  -  - < 0,005  -  - 
Benzo(k)fluoranthène  µg/l  - 0,001  -  - < 0,001  -  - 

Benzo(a)pyrène  µg/l  - 0,002  -  - < 0,001  -  - 
Dibenzoanthracène  µg/l  - < 0,005  -  - < 0,005  -  - 

Benzo(g,h,i)pérylène  µg/l  - < 0,005  -  - < 0,005  -  - 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène  µg/l  - < 0,01  -  - < 0,01  -  100 (y) 

Somme des 6 de Borneff  µg/l  - < 0,028  -  - < 0,027  - 0,1 
Somme 15 PA�  µg/l < 0,237 < 0,183  - < 0,230 < 0,182  - -  

Somme 11 Solvants chlorés  µg/l  - -  <1,1 - -  <1,1  10** 

LEGENDE 

* Normes du permis du 5 mai 1999 ** par substance 
(1) beaucoup de constituants <10  (2) somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180 (3) interférences possibles. 

  206 Dépassement de la norme   5726 Valeurs élevées 
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4.3 Eaux souterraines 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux souterraines 
A l’heure actuelle, 20 piézomètres ont été mis en place autour du C.E.T. de Cour-au-Bois. 
Parmi ceux-ci, 19 sollicitent la nappe des sables bruxelliens, yprésiens ou les deux niveaux en 
même temps. Le dernier ouvrage (P14) a été installé dans le sommet du socle. Le piézomètre P3 
a été détruit et n’a pas été remplacé. La fiche « données piézomètres » du dossier technique �5.1] 
donne une description complète des différents ouvrages.  

La plupart des piézomètres sont localisés directement sur le périmètre extérieur du site. 
Cependant, le P9 a été réalisé plus en amont, à une distance suffisante du C.E.T. pour ne pas 
être influencé par lui. A l’inverse, le P15 a été placé plus en aval, à environ 400 mètres des 
zones d’enfouissement. Par ailleurs, étant donné que seule la partie nord des anciennes sablières 
est occupée par le C.E.T., les piézomètres P7 et P17, sont situés à distance plus éloignée (350 
mètres environ) des déchets bien qu’ils soient localisés sur le bord de la propriété Veolia. Les 
piézomètres P14, P8 et P6 sont en position intermédiaire (à 200 mètres des déchets). Enfin, le 
P10 est dimensionné non comme un piézomètre mais comme un puits, il est de diamètre 
nettement supérieur et crépiné sur l’ensemble de sa hauteur (21 mètres). 

Neuf de ces 20 piézomètres, à savoir P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 et P15 sont contrôlés par 
l’exploitant. Des prélèvements semestriels, en mars et octobre, sont réalisés et les échantillons 
sont analysés par un laboratoire agréé (BEAGx jusqu’en octobre 2000 et CERAC�IM depuis 
mars 2001). 

Pour la campagne du réseau de contrôle, en septembre 2007, des échantillons en doublons ont 
été prélevés sur les piézomètres P5, P6, P7, P9 et P15. 

Afin d’obtenir un meilleur aperçu de la qualité de la nappe des sables plus en aval du centre 
d’enfouissement, notre Institut a également prélevé des échantillons d’eau dans les sources 
Nève et Danheux, dont on a déjà parlé dans la section précédente. Ces eaux de sources sont à la 
fois des eaux de surface, dont elles doivent respecter les standards de qualité, et des émergences 
d’eaux souterraines, dont elles portent la signature géochimique, éventuellement influencée par 
les activités du C.E.T. A ce titre, les résultats d’analyses de ces sources font partie intégrante de 
l’examen de la situation environnementale dans les eaux souterraines autour du C.E.T.  

4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des eaux souterraines 
Les prélèvements ont été réalisés les 24 et 25 septembre 2007 par CERAC�IM en présence de 
l’ISSeP (prélèvements en doublons) et analysés pour l’exploitant par CERAC�IM 
(autocontrôle). Le protocole de prélèvement des eaux de source est décrit dans la section 
correspondante pour les eaux de surface (4.2.2). 

Les prélèvements d’eaux souterraines dans les piézomètres de contrôle sont réalisés par 
pompage au moyen d'une pompe immergée et d’une tuyauterie en PE�D. Dans la mesure du 
possible, le prélèvement n'est réalisé qu'après stabilisation des paramètres physico-chimiques 
(conductivité et p�) mesurés en continu par une sonde adéquate (multimètre WTW 350i). En 
pratique, lors du prélèvement, cette stabilisation a été observée après une purge d’environ 300 
litres pompés à débit modéré (2l/min). Les paramètres physico-chimiques in situ finaux sont 
enregistrés lors du prélèvement. Les doublons pour l’ISSeP sont ensuite conditionnés et 
réfrigérés dans les règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP. 

Pour l’autocontrôle, tous les prélèvements pour analyse de paramètres minéraux sont réalisés 
avec filtration 0,45 µm "on line". Les résultats obtenus en laboratoire, pour les métaux en 
particulier, sont donc des "métaux dissous". Pour l’ISSeP, les bouteilles destinées à l'analyse des 
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métaux sont prélevées sans le filtre ("métaux totaux"), sauf le fer et le manganèse qui font 
l’objet d’un double prélèvement (avec filtre – "dissous" et sans filtre – "totaux"). 

Au total, 9 échantillons d'eaux souterraines et d’exhaures ont été prélevés. Cinq échantillons ont 
été pris en doublons et deux échantillons d’eau de source complètent le set de données 
géochimiques enregistrées lors de la campagne sur l’aquifère des sables. Les analyses réalisées 
sont identiques à celles réalisées sur les émissions. Il s'agit d'un panel plus large que celui prévu 
par l'autocontrôle.  

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 2. 

4.3.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Le tableau 7 reprend l'ensemble des résultats d'analyses de la campagne 2007, provenant tant de 
l'ISSeP que de l'exploitant. Le Tableau 8 regroupe les résultats obtenus successivement pas 
l'ISSeP lors des 3 différentes campagnes du réseau de contrôle. Ils illustrent, pour certains 
piézomètres seulement, une évolution à long terme de la qualité des eaux. Enfin, la totalité des 
résultats d'autocontrôle sont repris dans des tableaux en Annexe 3. Ils reprennent, piézomètre 
par piézomètre, les concentrations mesurées depuis le début de l'exploitation du C.E.T. Le 
Tableau 9 exploite ces résultats en présentant, pour quelques paramètres clés, des graphiques 
d'évolution. Ces graphiques reprennent le piézomètre amont (P9) et trois piézomètres aval (P5, 
P8 et P15).  

4.3.4 Normes de référence pour les eaux souterraines 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement sont extraites de l’Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, 
contenant le Code de l’Eau (annexe XXI). Ce texte reprend les valeurs publiées dans l'arrêté 
du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la 
consommation humaine. Les valeurs sont reprises dans la colonne verte du Tableau 7 et du 
Tableau 8. 

Les résultats sont également comparés aux valeurs guides proposées par une étude [2.20] du 
CEBEDEAU et de l’Université de Liège �LGIH), commandée par la DGATLP. Celle-ci visait 
la fixation de normes pour les eaux souterraines au voisinage des C.E.T. à partir de la 
caractérisation des percolats d’une part, et des aquifères et nappes souterraines encaissants, 
d’autre part. Elle définit des valeurs guides de plusieurs types : 
• pour chaque aquifère : les valeurs moyennes et maximales de chaque paramètre, ce qui 

permet de situer une valeur mesurée par rapport au fond géochimique "normal" pour le site ; 
• pour chaque type de C.E.T. et pour chaque aquifère : 

• des "seuils d'alerte" - valeurs maximales, en concentrations absolues et/ou en 
"différentiels amont-aval", au-delà desquelles il faut accentuer la surveillance ;  

• des "seuils d'intervention" - valeurs maximales, en concentrations absolues et/ou en 
"différentiel amont-aval", au-delà desquelles il faut envisager des actions correctrices. 

Les valeurs guides et seuils pour l'aquifère des sables tertiaires (Code Nappe RW05) sont 
présentés dans les quatre dernières colonnes (turquoise) du Tableau 7 et du Tableau 8. Ces 
valeurs n’ont encore aucun caractère officiel, elles servent pourtant de base à un travail, en 
cours à l'OWD, de définition de normes "eaux souterraines" à intégrer dans les conditions 
sectorielles. Il est donc très utile pour les exploitants de pouvoir évaluer la situation 
environnementale de leurs sites à la lumière ce futur référentiel. 
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4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 
A. Comparaison inter-laboratoire 

La corrélation entre les résultats du laboratoire de l’autocontrôle (CERAC�IM) et ceux de 
l’ISSeP est bonne dans l’ensemble. On peut observer une légère divergence pour certains 
métaux mais, lorsque cette divergence se marque par des concentrations plus importantes 
mesurées par l'ISSeP, cela peut s'expliquer par la filtration in situ réalisée par CERAC�IM. 

Comme pour les eaux de surface, les mesures « hydrocarbures totaux » de CERAC�IM sont 
logiquement supérieures aux indices hydrocarbures de l'ISSeP. Ceux-ci étant réalisés après 
filtration au fluoricil, ils sont exempts de certains composés organiques comme les détergents 
non ioniques, les esters et les cétones auxquels l'analyse IR de CERAC�IM est sensible.  

Enfin, il semble que l'indice AOX mesuré par l'ISSeP soit assez systématiquement supérieur à 
celui mesuré par CERAC�IM, ces différences sont significatives mais ne portent pas réellement 
à conséquence pour l'interprétation des données. Aucune explication à cet écart systématique n'a 
pu être dégagée. 

B. Comparaison aux normes de référence 
En septembre 2007, très peu de paramètres dépassaient les normes "eaux potabilisables" 
habituellement utilisée pour évaluer la qualité des eaux souterraines (annexe XXI du Code de 
l’Eau). Cependant, l'examen du Tableau 7 permet de dégager certaines anomalies significatives 
listées ci-dessous : 
• Un dépassement des normes est observé pour le fer et le manganèse dans le P9 

uniquement. Ce dernier est pourtant situé en amont du site à une distance suffisante pour 
exclure toute influence du C.E.T.  

• La conductivité et les concentrations en chlorures et sulfates sont nettement plus élevées  
dans certains piézomètres en aval du site qu'au P9, en amont. Les sulfates dépassent la 
valeur maximale admissible du Code de l'Eau au P4 et au P5, ils sont également 
anormalement concentrés au P1, au P7, au P8 et au P15. Les chlorures dépassent la VMA 
du Code de l'Eau au P15 et sont anormalement concentrés au P1, au P5 et au P8. 

• L'eau de la source Danheux dépasse les VMA pour le chrome, le fer, le manganèse et le 
plomb. 

L’aquifère des sables bruxelliens est repris dans l’étude Cébedeau-LGIH � 1.10]. Il en ressort que 
les seuils d’intervention, à partir desquels il y aurait lieu d'agir pour remédier à la 
contamination, sont fixés à 800 µg/l pour le fer à  200 µg/l pour le manganèse, à 40 pour le 
plomb et à 100 pour l'indice AOX. Dans les piézomètres, seul le fer total dépasse le seuil 
d'intervention au P9. L'eau de la source Danheux présente des concentrations supérieures à  ce 
seuil pour le fer, le manganèse, le plomb et l'indice AOX. 

Les seuils d'alerte de cette même étude, définis comme des valeurs à partir desquelles il y a lieu 
de réaliser une investigation spécifique plus approfondie sont dépassés pour : 
• la conductivité au P5, au P8 et au P15 ; 
• le Carbone Organique Total au P5 et dans la source Danheux ; 
• les chlorures au P1, au P5, au P9 et au P15 ; 
• les sulfates au P5, au P8 et au P15 ; 
• l'AOX au P4, au P5 et au P15. 
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Tableau 7 : Eaux souterraines – résultats d’analyse de la campagne de septembre 2007 

Date : 25/09/07  AMONT AVAL Proche Etude LGIH/Cebedeau 
Unités P9 P1 P4 P5 P6 P7 P8 P10 sables 

Préleveurs  CERAC�IM Bruxelliens 
Labo  ISSeP CERA. CERA. CERA. ISSeP CERA. ISSeP CERA. ISSeP CERA. CERA. CERA. RW05 

Surveillance 

Mètres crépinés  6 m 4 m 6 m 6 m 6 m 6 m 8 m 21 m 
Nappe sollicitée  Yd B B Yd B et Yd Yd Yd B et Yd

Code 
de 

l'eau 

Moy Max Alerte Interv 

PARAMETRES GENERAUX  
p�  7,10 7,1 6,91 6,74 7,22 6,35 6,32 7,16  - 7,0 - 6,5 - 9,5 10 

T° in situ °C  12,0 15,3 12,4 13,5 12,1 12,7 13,3 14,5 25  - - 25 30 

Conductivité µS/cm 680 1180 1020 1741 638 564 1392 804 2500 692,0 - 1200 4800 

MES mg/l 44 - - - <2 - 5,5 - - - -             

Mat. sédimentables ml/l <0,1 - - - <0,1 - <0,1 -  - - -             

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES  
DCO mgO2/l 6,1 15 25 14 32 53 5,4 14 7,1 22 40 23  -  - - - - 

DBO5 mgO2/l - 6 7 4 - 22 - 11 - 12 5 4 stable stable - - - 

COT mg/l 1,9 1,3 1,1 <1.0 10,8 11 1,4 <1.0 2,1 1,3 11 <1.0 stable stable - - 5 

Indice phénol µg/l 19 <2 <2 <2 <5 <2 <5 <2 <5 <2 <2 <2  - -  - - 5 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg/l 43 42,4 200 40,4 145 138,6 6,3 4,9 37 37,6 186 74,9 250 47,2 68,8 100 400 

Sulfates mg/l 64 61,53 139 258,5 650 692 51 52,7 153 166,3 249 126,4 250 77,5 107 200 800 

Cyanures totaux µg/l <5 - - - <5 - <5 - <5 - - - 50 1,7 11,0 5 / ∆<100% 100 

Fluorures mg/l 0,14 0,15 0,17 0,15 0,023 0,1 <0,02 0,09 0,033 0,08 0,11 0,17 1,5 - - - -  

Chromates µg/l <30 <1 <1 <1 <30 <1 <30 <1 <30 <1 <1 <1  - - - - -  

SUBSTANCES EUTROPHISANTES  
Nitrates mgNO³/l 47 - - - 4 - 6,3 - 2,4 - - - 50 40,6 69,4 ∆<100% ∆<100% 

Azote ammoniacal mgN/l 0,15 - - - <0,040 - <0,040 - <0,040 - - - 0,5 0,008 0,07 0,389 1,556 

Azote Kjeldahl mgN/l <2 0,9 0,66 0,52 <2 1,36 <2 1,77 <2 1,35 1,2 0,52  - - - 5 20 

Phosphore µg/l 131 - - - 69 - <63 - 91 - - -  -  110 1310 500 / ∆<500% 5000,00 

METAUX et METALLOÏDES (2) 
Arsenic µg/l <6,3 <1 1 1 <6,3 1 <6,3 <1 <6,3 <1 1 <1 10 0,4 4,0 5 / ∆<500% 20 / ∆<2300%

Antimoine µg/l <6,3 <1 <1 <1 <6,3 <1 <6,3 <1 <6,3 <1 <1 <1 5 - - - -  

Cadmium µg/l <0,25 0,1 0,1 0,1 <0,25 0,2 <0,25 0,1 <0,25 0,1 0,2 <0,1 5 0,1 0,4 1,00 10,00 

Chrome µg/l 7,8 <1 <1 8 1,33 12 3,7 15 <1,25 <1 2 5 50 1,8 10,0 10 / ∆<200% 100 / ∆<1100%

Cuivre µg/l 3,1 <1 100 6 4,9 <1 3,2 <1 <2,5 <1 5 <1 2000 4,6 150,8 ∆<100% ∆<700% 

Etain µg/l <12,5 <1 <1 1 <12,5 <1 <12,5 <1 <12,5 <1 1 <1  - - - - -  

Fer total µg/l 1775 - - - 57 - 180 - 41 - - - 32,0 220 200 800 

Fer dissous µg/l 112 - - - 7,1 - 3,6 - 9,1 - - - 
200 

- - - -  

Manganèse total µg/l 124 - - - 53 - <6,3 - 6,8 - - - 3,1 30 50 200 

Manganèse dissous µg/l 119 127 50 <1 53 50 <5 1 6,4 7 49 1 
50 

 - - -  -  

Mercure µg/l <0,10 <0,5 1 <0,5 <0,10 0,5 <0,10 <0,5 <0,10 <0,5 <0,5 <0,5 1 0,1 0,2 1 4 

Nickel µg/l 10,1 6 <1 <1 12,5 6 <3,1 10 <3,1 8 9 <1 20 2,9 14,5 20 / ∆<200% 80 / ∆<1100%

Plomb µg/l <6,3 <1 <1 <1 <6,3 3 <6,3 <1 <6,3 <1 2 <1 10 2,1 38,6 10 / ∆<200% 40 / ∆<1100%

Sélénium µg/l <12,5 - - - <12,5 - <12,5 - <12,5 - - - 10 0,9 5,3 -  -  

Zinc µg/l <25 7 25 23 27 29 <25 12 <25 11 24 18 5000 26,4 325,8 100 / ∆<300% 400 / ∆<1500%

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  
Benzène µg/l <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 - - 2,5 10 

Toluène µg/l <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - - - - 

Ethylbenzène µg/l <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - - - - 

Xylènes µg/l <0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,3 < 0,1 <0,3 < 0,1 <0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C5-C11 µg/l <50 <50 <50 <50 - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C10-C40 µg/l <0,1 
10(4) 38(4) 83(4) 

<0,1 
140(4)

<0,1 
46(4) 

<0,1 
75(4) 220(4) 6(4) 

- - - - - 

PCB (1) ng/l <35 - - - <35 - <35 - <35 - - - - - - - - 

AOX µgCl/l 24 <10 <10 56 95 20 10 <10 16 <10 21 <10 - - - 25 100 

1,1-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

trans1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

1,1-dichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

cis-1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

1,1,1-trichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

1,1,2-trichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

1,2-dichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3 - - - - 

trichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - 

tétrachloréthylène µg/l <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
10(3) 

- - - - 

1,1,2,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 

1,1,1,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - - - - - - - - 

LEGENDE 

(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180         95 Valeurs élevées   119 Dépassement seuil d'alerte   127 Dépassement Code de l'Eau  
(2) : sauf précisé, concentrations « totales » pour l’ISSeP et « dissoutes » pour CERAC�IM  10  discordance laboratoires 
(3) : somme de trichloréthylène et tetrachloréthylène, V.M.A. de 10 µg / l               (4) : hydrocarbures totaux (IR)   1775  Dépassement seuil d'intervention 
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Suite Tableau 7 : Eaux souterraines – résultats d’analyse de la campagne de septembre 2007 

Date : 25/09/07  AMONT Aval lointain Sources Etude LGIH/Cebedeau 
Unités P9 P15 Danheux Nève sables 

Préleveurs CERAC�IM CERAC�IM ISSeP ISSeP Bruxellien
Labo  ISSeP CERA. ISSeP CERA. ISSeP ISSeP RW05 

Surveillance 

Mètres crépinés  6 m 6 m   
Nappe sollicitée   Yd  Yd  Yd  Yd 

Code de 
l'eau 

Moy Max Alerte Interv 

PARAMETRES GENERAUX 
p� °C 7,10 7,16 12,3 11,5  - 7,0 - 6,5 - 9,5 10 

T° in situ – 12,0 11,8 6,18 8,05 25  - - 25 30 

Conductivité µS/cm 680 1398 174 915 2500 692,0 - 1200 4800 

MES mg/l 44 - <2 -  -  - - - - - -  

Mat. sédimentables ml/l <0,1 - <0,1 -  -  -  - - - - -  

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 
DCO mgO2/l 6,1 15 6,2 24 20 6,2  -  - - - - 

DBO5 mgO2/l - 6 - 14     stable stable - - - 

COT mg/l 1,9 1,3 1,9 2,4 10,7 1,3 stable stable - - 5 

Indice phénol µg/l 19 <2 <5 <2 <5 <5  - -  - - 5 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg/l 43 42,4 262 251,5 33 83 250 47,2 68,8 100 400 

Sulfates mg/l 64 61,53 195 202,2 153 177 250 77,5 107 200 800 

Cyanures totaux µg/l <5 - <5 - <5 17,7 50 1,7 11,0 5 / ∆<100% 100 

Fluorures mg/l 0,14 0,15 0,029 0,09 0,032 0,081 1,5 - - - -  

Chromates µg/l <30 <1 <30 <1 <30 <30  - - - - -  

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mgNO³/l 47 - 37 - 7,3 47 50 40,6 69,4 ∆<100% ∆<100% 

Azote ammoniacal mgN/l 0,15 - <0,040 - 0,15 <0,040 0,5 0,008 0,07 0,389 1,556 

Azote Kjeldahl mgN/l <2 0,9 <2 0,42 <2 <2  - - - 5 20 

Phosphore µg/l 131 - 92 - 472 86  -  110 1310 500 / ∆<500% 5000,00 

METAUX et METALLOÏDES (2) 
Arsenic µg/l <6,3 <1 <6,3 <1 <6,3 <6,3 10 0,4 4,0 5 / ∆<500% 20 / ∆<2300% 

Antimoine µg/l <6,3 <1 <6,3 <1 <6,3 <6,3 5 - - - -  

Cadmium µg/l <0,25 0,1 <0,25 0,2 <0,25 <0,25 5 0,1 0,4 1,00 10,00 

Chrome µg/l 7,8 <1 2,4 5 71 2 50 1,8 10,0 10 / ∆<200% 100 / ∆<1100% 

Cuivre µg/l 3,1 <1 <2,5 <1 16,3 <2,5 2000 4,6 150,8 ∆<100% ∆<700% 

Etain µg/l <12,5 <1 <12,5 <1 <12,5 <12,5  - - - - -  

Fer total µg/l 1775 - 38 - 14575 46 32,0 220 200 800 

Fer dissous µg/l 112 - 2,3 - 9,9 10,5 
200 
 - - - - -  

Manganèse total µg/l 124 - <6,3 - 227 <6,3 3,1 30 50 200 

Manganèse dissous µg/l 119 127 <5 2 11,2 <5 
50 
 -  - - -  -  

Mercure µg/l <0,10 <0,5 <0,10 <0,5 <0,10 <0,10 1 0,1 0,2 1 4 

Nickel µg/l 10,1 6 <3,1 3 17,9 7 20 2,9 14,5 20 / ∆<200% 80 / ∆<1100% 

Plomb µg/l <6,3 <1 <6,3 <1 89 <6,3 10 2,1 38,6 10 / ∆<200% 40 / ∆<1100% 

Sélénium µg/l <12,5 - <12,5 - <12,5 <12,5 10 0,9 5,3 -  -  

Zinc µg/l <25 7 <25 3 35 <25 5000 26,4 325,8 100 / ∆<300% 400 / ∆<1500% 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
Benzène µg/l <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 1 - - 2,5 10 

Toluène µg/l <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

Ethylbenzène µg/l <0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

Xylènes µg/l <0,3 < 0,1 <0,3 < 0,1 <0,3 <0,3  - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C5-C11 µg/l <50 <50 <50 <50  - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C10-C40 µg/l <0,1 
10(4) 

<0,1 
86 

<0,1 <0,1  - - - - - 

PCB (1) ng/l <35 - <35 - <35 <35  - - - - - 

AOX µgCl/l 24 <10 85 <10 154 32  - - - 25 100 

1,1-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 - - - - 

trans1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

1,1-dichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

cis-1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1  - - - - - 

1,1,1-trichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

1,1,2-trichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

1,2-dichloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  3 - - - - 

trichloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 - - - - 

tétrachloréthylène µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 
10 (3) 

- - - - 
1,1,2,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 
1,1,1,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1  - - - - - 

LEGENDE 

(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180    206 Dépassement Code de l'Eau 153 Valeurs élevées 127 Dépassement seuil d'alerte 
(2) : sauf précisé, concentrations « totales » pour l’ISSeP et « dissoutes » pour CERAC�IM  1775 Dépassement seuil d'intervention 
(3) : somme de trichloréthylène et tetrachloréthylène, V.M.A. de 10 µg / l             (4) : hydrocarbures totaux (IR)  <50 discordance laboratoires 
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Tableau 8 : Eaux souterraines – évolution temporelle à long terme �campagnes ISSeP) 

   AMONT AVAL PROCHE Etude LGIH/Cebedeau 

 Unités P9 P5 P7 P10 sables 
Préleveurs   CERA. BEAGx CERA. CERA. BEAGx CERA. CERA. BEAGx CERA. ISSeP Bruxelliens 

Dates   sept.-07 avr.-00 oct.-02 sept.-07 avr.-00 oct.-02 sept.-07 avr.-00 oct.-02 oct.-04 RW05 
Surveillance 

Laboratoire   ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP 
Nappe sollicitée  Yd Yd Yd B et Yd 

Code 
de 

l'eau 

Moy Max Alerte Interv 

PARAMETRES GENERAUX 
p� – 7,10 6,58 6,74 6,74 6,11 6,06 6,35 7,03 7,17 -   - 7,0 - 6,5 - 9,5 10 

T° in situ °C 12,0 13,2 13,1 13,5 13,1 12,4 12,7 11,5 13 -  25  - - 25 30 
Conductivité µS/cm 680 2180 1922 1741 901 977 564 871 1056 -  2500 692,0 - 1200 4800 

MES mg/l 44  -  - <2     <2     -   -  - - - - 
Mat. sédimentables ml/l <0,1  -  - <0,1     <0,1     -   -  -  - - - 

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 
DCO mgO2/l 6,1 19,1 <30 32 6,7 <30 7,1 5,7 <30 -   - - - - - 

DBO5 mgO2/l   <3 <3   <3 <3   <3 <3 -  stable - - - - 
COT mg/l 1,9 7,7 7,8 10,8 2,7 2,3 2,1 1,9 1,4 1,5 stable - - 5 20 

Indice phénol µg/l 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   - - 5 20 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg/l 43 127 146 145 66 76 37 75 84 123 250 47,2 68,8 100 400 

Sulfates mg/l 64 632 627 650 230 382 153 145 140 197 250 77,5 107 200 800 
Cyanures totaux µg/l <5 <50 <15 <5 <50 <15 <5 <50 <15 -  50 1,7 11,0 5 / ∆<100% 100 

Fluorures mg/l 0,14 0,044 0,03 0,023 0,036 <0,02 0,033 0,163 0,16 0,16 1,5 - - - -  
Chromates µg/l <30 <5   <30 <5   <30 <5   -   - - - - -  

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mgNO³/l 47   2,7 4   7,4 2,4   12,5 -  50 40,6 69,4 ∆<100% ∆<100% 

Azote ammoniacal mgN/l 0,15 <0,025 <0,03 <0,040 <0,025 <0,03 <0,040 <0,025 0,31 -  0,5 0,008 0,07 0,389 1,556 
Azote Kjeldahl mgN/l <2 0,51 0,73 <2 1,02 1,1 <2 0,8 1,7 -   - - - 5 20 

Phosphore µg/l 131     69     91     -   -  110 1310 500 / ∆<500% 5000,00 

METAUX et METALLOÏDES 
Arsenic total µg/l <6,3 <1 <6,3 <6,3 <1 <6,3 <6,3 <1 <6,3 -  10 0,4 4,0 5 / ∆<500% 20 / ∆<2300% 

Antimoine total µg/l <6,3 <2   <6,3 <2   <6,3 <2   -  5 - - - -  
Cadmium total µg/l <0,25 0,06 <0,25 <0,25 <0,05 <0,25 <0,25 <0,05 <0,25 <0,25 5 0,1 0,4 1,00 10,00 

Chrome total µg/l 7,8 2,4 <2,5 1,33 1,83 <2,5 <1,25 2,5 <2,5 <1,25 50 1,8 10,0 10 / ∆<200% 100 / ∆<1100% 
Cuivre tot µg/l 3,1 3 <2,5 4,9 1,1 10,2 <2,5 <1 <2,5 <2,5 2000 4,6 150,8 ∆<100% ∆<700% 
Etain total µg/l <12,5   <12,5 <12,5   <12,5 <12,5   <12,5 <12,5  - - - - -  

Fer total µg/l 1775 <200 18,3 57 <200 15,4 41 <200 <6,3 -  200 32,0 220 200 800 
Fer dissous µg/l 112  -   -  7,1  -   -  9,1  -   -  -   - - - - -  

Manganèse total µg/l 124 20 31 53 <5 6,9 6,8 5,8 <6,3 -  50 3,1 30 50 200 
Manganèse dissous µg/l 119  -   -  53  -   -  6,4  -   -  -   -  - - -  -  

Mercure total µg/l <0,10 <2 0,14 <0,10 <0,2 <0,1 <0,10 <0,2 <0,1 <0,10 1 0,1 0,2 1 4 
Nickel total µg/l 10,1 5,1 7,2 12,5 1,8 6,2 <3,1 <1 4,2 <3,1 20 2,9 14,5 20 / ∆<200% 80 / ∆<1100% 
Plomb total µg/l <6,3 <1 <6,3 <6,3 <1 <6,3 <6,3 <1 <6,3 <6,3 10 2,1 38,6 10 / ∆<200% 40 / ∆<1100% 

Sélénium µg/l <12,5 <5  -   <12,5 <5   <12,5 <5     10 0,9 5,3 -  -  
Zinc total µg/l <25 30 28 27 <20 <18,8 <25 <20 <18,8 <25 5000 26,4 325,8 100 / ∆<300% 400 / ∆<1500% 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
Benzène µg/l <0,1 <0,05 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05 -  1 - - 2,5 10 
Toluène µg/l <0,1 <0,3 <0,1 <0,3 <0,1 <0,2 -   - - - - - 

Ethylbenzène µg/l <0,1 <0,54 <0,1 <0,54 <0,1 <0,1 -   - - - - - 
Xylènes µg/l <0,3 <1,18 

<3 

<0,3 <0,79 

<3 

<0,3 <0,3 

<3 

-   - - - - - 
Ind. �ydrocarb. C5-C11 µg/l <50 -  <50 <50 -  <50 <50 -  <50 n.a.  - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C10-C40 µg/l <0,1 -    <0,1 -    <0,1 -   -  -   - - - - - 
PCB (1) ng/l <35 <7 <100 <35 <7 <100 <35 <7 <100 -   - - - - - 

AOX µgCl/l 24 61 -   95 14  -  16 25 -   -   - - - 25 100 
∑ 15 �AP (EPA) µg/l   <0,215 <0,190  -  <0,215 <0,211   <0,215 <0,142 -  0,1 (2) - - - - 

1,1-dichloréthylène µg/l <0,1 -  -  <0,1 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 
trans1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 -  -  <0,1 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 

1,1-dichloréthane µg/l <0,1 -  -  0,3 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 
cis-1,2-dichloréthylène µg/l <0,1 -  -  0,2 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 

1,1,1-trichloréthane µg/l <0,1 <0,01 -  <0,1 <0,01 -  <0,1 <0,01 -  -   - - - - - 
1,1,2-trichloréthane µg/l <0,1 -   -  <0,1  -  -  <0,1   -  -   - - - - - 

1,2-dichloréthane µg/l <0,1 <0,07 -  <0,1 <0,07 -  <0,1 <0,03 -  -  3 - - - - 
trichloréthylène µg/l <0,1 <0,01 -  <0,1 <0,01 -  <0,1 0,05 -  -  - - - - 

tétrachloréthylène µg/l <0,1 <0,02 -  <0,1 <0,02 -  <0,1 <0,03 -  -  
10 (3) 

- - - - 
1,1,1,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 -  -  <0,1 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 
1,1,2,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 -  -  <0,1 -  -  <0,1 -  -  -   - - - - - 

LEGENDE 

(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180     5726 Valeurs élevées 202 dépassement seuil d’alerte 206 Dépassement Code de l'Eau 
(2) : somme des concentration en benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène    

(3) : somme de trichloréthylène et tetrachloréthylène, V.M.A. de 10 µg / l                     1775 dépassement seuil d’intervention  
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Suite Tableau 8 : Eaux souterraines – évolution temporelle à long terme �campagnes ISSeP) 

   AMONT AVAL LOINTAIN Sources Valeurs LGIH/Cebedeau** 

 Unités P9 P15 Danheux Nève sables 
Prèleveurs   CERAC�IM BEAGx CERAC�IM ISSeP CERAC�IM ISSeP ISSeP Bruxelliens 

Dates   sept.-07 avr.-00 oct.-02 oct.-04 sept.-07 sept.-07 sept.-07 RW05 
Surveillance 

Laboratoire   ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP 
Nappe sollicitée  Yd Yd Yd Yd 

Code de 
l'eau 

Moy Max Alerte Interv 

PARAMETRES GENERAUX 
p� – 12,0 6,97 7,28 7,14 -  6,18 8,05  - 7,0 - 6,5 - 9,5 10 

T° in situ °C 7,10 12,5 11,4 12 -  12,3 11,5 25  - - 25 30 
Conductivité µS/cm 680 1320 1053 1283 -  174 915 2500 692,0 - 1200 4800 

MES mg/l 44 - - - <2 16944 <2  -  - - - - 
Mat. sédimentables ml/l <0,1 - - - <0,1 3,5 <0,1  -  -  - - - 

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 
DCO mgO2/l 6,1 3,4 <30 - 6,2 20 6,2  -  - - - - 

DBO5 mgO2/l - <3 <3 - - - - stable stable - - - 
COT mg/l 1,9 1,5 1,2 1,3 1,9 10,7 1,3 stable stable - - 5 

Indice phénol µg/l 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - -  - - 5 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg/l 43 231 195 244 262 33 83 250 250 47,2 68,8 100 

Sulfates mg/l 64 115 132 131 195 153 177 250 250 77,5 107 200 
Cyanures totaux µg/l <5 <50 <15  - <5 <5 17,7 50 50 1,7 11,0 5 / ∆<100% 

Fluorures mg/l 0,14 0,036 0,3 0,041 0,029 0,032 0,081 1,5 1,5 - - - 
Chromates µg/l <30 <5 -  - <30 <30 <30  -  - - - - 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mgNO³/l 47 - 23  - 37 7,3 47 50 40,6 69,4 ∆<100% ∆<100% 

Azote ammoniacal mgN/l 0,15 <0,025 0,26  - <0,040 0,15 <0,040 0,5 0,008 0,07 0,389 1,556 
Azote Kjeldahl mgN/l <2 0,6 1,1  - <2 <2 <2  <  (1) - - 5 20 

Phosphore µg/l 131 - -  - 92 472 86  - 110 1310 500 / ∆<500% 5000,00 

METAUX et METALLOÏDES  
Arsenic total µg/l <6,3 <1 <6,3  - <6,3 <6,3 <6,3 10 0,4 4,0 5 / ∆<500% 20 / ∆<2300% 

Antimoine total µg/l <6,3 <2 -  - <6,3 <6,3 <6,3 5 - - - -  
Cadmium total µg/l <0,25 <0,05 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 5 0,1 0,4 1,00 10,00 

Chrome total µg/l 7,8 2,6 <2,5 <1,25 2,4 71 2 50 1,8 10,0 10 / ∆<200% 100 / ∆<1100%
Cuivre tot µg/l 3,1 <1 <2,5 <2,5 <2,5 16,3 <2,5 2000 4,6 150,8 ∆<100% ∆<700% 
Etain total µg/l <12,5 - <12,5 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5  - - - - -  

Fer total µg/l 1775 <200 <6,3  - 38 14575 46 200 32,0 220 200 800 
Fer dissous µg/l 112 - -  - 2,3 9,9 10,5  - - - - -  

Manganèse total µg/l 124 <5 <6,3  - <6,3 227 <6,3 50 3,1 30 50 200 
Manganèse dissous µg/l 119 - -  - <5 11,2 <5  -  - - -  -  

Mercure total µg/l <0,10 <2 <0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1 0,1 0,2 1 4 
Nickel total µg/l 10,1 <1 2,8 <3,1 <3,1 17,9 7 20 2,9 14,5 20 / ∆<200% 80 / ∆<1100% 
Plomb total µg/l <6,3 <1 <6,3 <6,3 <6,3 89 <6,3 10 2,1 38,6 10 / ∆<200% 40 / ∆<1100% 

Sélénium µg/l <12,5 <5  -  - <12,5 <12,5 <12,5 10 0,9 5,3 -  -  
Zinc total µg/l <25 <20 <18,8 <25 <25 35 <25 5000 26,4 325,8 100 / ∆<300% 400 / ∆<1500%

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  
Benzène µg/l <0,1 <0,05  - <0,1 <0,1 <0,1 1 - - 2,5 10 
Toluène µg/l <0,1 <0,3  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

Ethylbenzène µg/l <0,1 <0,54  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
Xylènes µg/l <0,3 <0,7 

<3 

 - <0,3 <0,3 <0,3  - - - - - 
Ind. �ydrocarb. C5-C11 µg/l <50 - <50 n.a. <50 <50 <50  - - - - - 

Ind. �ydrocarb. C10-C40 µg/l <0,1 - -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
PCB (1) ng/l <35 <7 <100  - <35 <35 <35  - - - - - 

AOX µgCl/l 24 28 -  - 85 154 32  - - - 25 100 
∑ 15 �AP (EPA) µg/l - <0,215 <0,142  -  - - - 0,1 (2) - - - - 

1,1-dichloréthylène µg/l <0,1  -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
trans1,2-dichloréthylène µg/l <0,1  -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

1,1-dichloréthane µg/l <0,1  -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
cis-1,2-dichloréthylène µg/l <0,1  -  -  - <0,1 <0,2 <0,1  - - - - - 

1,1,1-trichloréthane µg/l <0,1 0,04  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
1,1,2-trichloréthane µg/l <0,1  -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

1,2-dichloréthane µg/l <0,1 <0,07  -  - <0,1 <0,1 <0,1 3 - - - - 
trichloréthylène µg/l <0,1 0,03  -  - <0,1 <0,2 <0,1 - - - - 

tétrachloréthylène µg/l <0,1 <0,02  -  - <0,1 <0,2 <0,1 
10 (3) 

- - - - 
1,1,1,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 
1,1,2,2-tétrachloréthane µg/l <0,1 -  -  - <0,1 <0,1 <0,1  - - - - - 

LEGENDE 

(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180     5726 Valeurs élevées 202 dépassement seuil d’alerte 206 Dépassement Code de l'Eau 
(2) : somme des concentration en benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène   

(3) : somme de trichloréthylène et tetrachloréthylène, V.M.A. de 10 µg / l             1775 dépassement seuil d’intervention  
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C. Situation environnementale actuelle 
Impact du site et origine des contaminations 

A Cour-au-Bois, l'interprétation des résultats analytiques en termes de situation 
environnementale globale, d'impact probable ou réel du site sur la qualité de la nappe et de 
risques actuels ou futurs pour l'environnement est particulièrement délicate. Cette difficulté 
provient essentiellement : 

• de la grande diversité de mise en œuvre des piézomètres, notamment en matière de 

• profondeur ; 

• hauteur crépinée ; 

• nappe sollicitée ; 

• distance par rapport à la ou aux sources potentielles de pollution ; 
• de la complexité chimique, commune à tout site d'enfouissement de déchets ménagers, d'un 

percolat de C.E.T. ; 
• de la multiplicité des matériaux stockés (mâchefers, terres contaminées, terres de déblai, 

débris de construction, déchets ménagers non triés, déchets encombrants) engendrant, à 
Cour-au-Bois en particulier, un surcroît de diversité aux contaminants potentiels ; 

• du caractère plus ou moins mobile et réactif de ces contaminants induisant des 
comportements hydro-géo-chimiques différentiels dans l'aquifère ; 

• de leur présence naturelle, en concentrations variables, dans les eaux de l'aquifère étudié.  

Malgré cette complexité, on peut tenter d'expliquer la situation environnementale du site et de 
dégager des pistes d'interprétation. Il semble que le C.E.T. influence la qualité de la nappe de 
manière significative mais presque exclusivement pour les sulfates et les chlorures. Il est 
logique de penser qu'une influence semblable se marque également sur les cations associés mais 
non mesurés (calcium, magnésium et sodium). Si les chlorures posent fréquemment problème 
en aval des C.E.T. de déchets ménagers, ils sont alors plutôt accompagnés d'azote, de matière 
organique, de nickel ou de chrome et de traces d'hydrocarbures divers. Les sulfates sont 
rarement prédominants aux côtés des chlorures, ils sont d'ailleurs, comme le montrent les 
analyses de 2007 et précédentes, très peu concentrés dans les percolats du C.E.T. 

Par contre, les sulfates sont souvent associés aux percolats de déchets de construction 
(dissolution des plâtres et ciments). Ils sont, par ailleurs, considérés comme le contaminant 
prédominant via lessivage de cendres volantes et autres mâchefers. Au cours de nombreuses 
études �1.13], les praticiens de la valorisation du traitement et du stockage des mâchefers ont noté 
l'accroissement de la quantité d'ions sulfates potentiellement solubilisables, au fur et à mesure 
du vieillissement des stocks. Il est donc possible que l'influence du C.E.T. sur la nappe soit 
préférentiellement due aux matériaux « inertes », notamment présents dans la cellule C1 non 
munie d'étanchéité de fond et/ou à la présence de mâchefers sur le site. Ces mâchefers sont 
majoritairement stockés dans des cellules dûment équipées d'étanchéités mais, historiquement, il 
en a été remblayé ailleurs, notamment sous le parking au nord-ouest. 

Pour ce qui est de la contamination observée dans la source Danheux, son origine n'est pas 
clairement liée au C.E.T.  Il est par ailleurs très probable, au vu des analyses « Fe dissous » et 
« Mn dissous » très inférieures aux valeurs totales, que la très grande majorité des métaux 
mesurés dans l'eau soit présente sous forme de sable en suspension. Le simple fait d'utiliser la 
source en conditions « normales » (avec le puits comme « désableur »), permet probablement 
d'atteindre une qualité d'eau nettement satisfaisante. 
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Localisation et étendue spatiale des zones affectées 

Si l'on compare les teneurs au P5 et P15, le noyau de contamination en chlorures semble situé 
plus en aval (P15) que celui en sulfates (P5) mais la densité de piézomètres contrôlés 
récemment ne permet pas de bien délimiter les zones d'impact non négligeable. La distribution 
des contaminants ne semble pas homogène le long de la limite du site. Le P6 et le P10 montrent 
des concentrations faibles à nulles alors qu'ils sont plus près des déchets que certains 
piézomètres contaminés. Pour le P10, il peut s'agir d'un artefact du à la dilution sur les 21 
mètres d'aquifère. 

Risques 

La contamination dans son état actuel ne pose pas de risque direct. Aucun composé toxique ou 
cancérigène n'a été détecté dans les eaux souterraines. Aucun captage n'est officiellement 
recensé à proximité immédiate. Même si des ouvrages de prise d'eau étaient implantés dans la 
zone, les concentrations en chlorures et en sulfates n'atteindraient pas des valeurs inquiétantes 
pour la santé. A titre informatif, certaines eaux minérales commercialisées en Europe 
contiennent jusqu'à 2.5 fois plus de sulfates que le P5 (le plus contaminé des piézomètres). 

A condition de vérifier que l'eau de la source Danheux est bel et bien de qualité supérieure 
lorsqu'on la prélève en aval du désableur, les sources échantillonnées ne posent pas non plus de 
problème environnemental aigu. En d'autres termes, les risques pour la santé pourraient être 
écartés à condition de ne pas ingurgiter les sables présents au fond du puits Danheux. 

D. Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Le Tableau 8 donne une vue rapide de l'évolution temporelle à long terme et faible fréquence à 
partir des résultats d'analyses des campagnes de l'ISSeP pour le réseau de contrôle. L'examen de 
ce tableau semble montrer que les concentrations en chlorures et sulfates sont très stables dans 
les trois piézomètres qui ont fait l'objet de plusieurs analyses. 

Les graphes d'évolution fournis par l'exploitant (Tableau 9) permettent du nuancer ce constat, 
des fluctuations périodiques sont clairement marquées.  

• Pour les sulfates, des maxima sont observés en octobre 2001, octobre 2003 et novembre 
2006 au P5 et décalés d'environ 6 mois pour le P8 et le P15.  
La relation �SO4

--]P5>�SO4
--]P8>�SO4

--]P15 est restée vraie durant les 7 ans d'observation. Il n'y 
a pas de tendance à la hausse ou à la baisse. Les maxima et minima périodiques n'évoluent 
pas. La concentration en amont reste stable.  

• Pour le COT et les chlorures, les valeurs mesurées en P8 restent toujours égales ou 
légèrement supérieures à celles du P5.  

• Les chlorures ont toujours montré une concentration supérieure au P15 et l'écart a 
fortement augmenté depuis octobre 2004. 

• Le C.O.T. est systématiquement très faible en P15, similaire à sa valeur en amont (P9). 

Ces observations semblent montrer que le rapport sulfates/chlorures et le rapport sulfates/COT 
sont plus grands à l'ouest qu'à l'est. Cela pourrait s'expliquer par un apport préférentiel, en 
sulfates, de la zone C1 remblayée avec des matériaux de construction. A l'ouest, plus encore 
qu'à l'est, le type de contamination se rapproche plus d'une signature « déchets minéraux » 
(débris de construction et terres de remblai), ou « à faible pourcentage de matière organique » 
(mâchefers), qu'à une eau influencée par un C.E.T. de déchets ménagers classique. 
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Tableau 9 : Eaux souterraines – évolution temporelle récente des principaux traceurs 
- (données Véolia – autocontrôles) - 
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Piézomètres : D.C.O.
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Piézomètres : Hydrocarbures totaux
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Piézomètres : AOX
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Piézomètres : Chlorures
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Piézomètres : Sulfates
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Piézomètres : Nickel
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5 PARTIM AIR 

5.1 Emission 

5.1.1 Stratégie d’échantillonnage 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois dispose de 3 moteurs à gaz et de 2 torchères sur son site. Les deux 
premiers moteurs ont été installés en 1996. Ils disposent d’une puissance de 970 kW chacun.  Le 
troisième, placé en 1998, est plus puissant que les moteurs 1 et 2 (1250 kW). L’exploitant 
privilégie le fonctionnement des trois installations ; les torchères sont en veille et relaient les 
moteurs en cas de panne ou de problème technique.  

La présence importante de silice et de sulfure d’hydrogène dans le biogaz produit sur le site, 
entraîne une corrosion et une usure prématurée des équipements. Ces inconvénients, lourds de 
conséquences techniques, ont contraint l’exploitant à réaliser un prétraitement du biogaz avant 
envoi vers les moteurs. Le traitement utilisé est une filtration sur charbon actif qui a une 
efficacité avérée sur les siloxanes et le sulfure d'hydrogène. Il a également un effet de filtre 
partiel pour certains composés organiques. 

Notre campagne sur le site s’est déroulée du 21 au 29 mai 2007. Initialement, il était prévu de 
contrôler les moteurs 1 et 3. La présence d'une équipe de maintenance, réalisant réglage et 
entretien sur les moteurs en même temps que nos mesures, nous a amenés à adapter le planning 
de contrôle de la manière suivante : 

• Moteur 3 :  3 journées de mesures avant entretien. 

• Moteur 1 :  2 jours de mesures avec réglage en cours de contrôle non connu. La journée de 
mesures a été scindée en fonction des régimes adoptés (régime 1 et régime 2). 

• Moteur 2 :  1 jour de mesures après son entretien. 

En complément de ces contrôles habituels dans les campagnes, des analyses sur le biogaz en 
amont et en aval de l’épurateur, ont complété les mesures demandées afin d’observer l’efficacité 
de cette filtration. 

Dans le cadre du système de management environnemental, l’exploitant réalise d'initiative des 
analyses semestrielles sur le biogaz capté et des analyses annuelles sur les fumées des unités de 
destruction/valorisation. Les résultats de ces analyses ne sont pas disponibles. 

5.1.2 Matériel et méthode 
Un conteneur laboratoire mobile a été installé près des moteurs. Ce conteneur, équipé de 
moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnages spécifiques, permet d'analyser sur les fumées 
des moteurs, des éléments tels que : le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) 
par infrarouge, le monoxyde d’azote (NO) et les oxydes d’azote (NOx) par chemiluminescence, 
le dioxyde de soufre (SO2) par ultraviolet, les hydrocarbures Cx�y par ionisation de flamme, le 
méthane par NDIR (infrarouge), l’oxygène (O2) par paramagnétisme et le sulfure d’hydrogène 
(�2S) par barbotage dans l’acétate de cadmium et titrage. Les mesures sont effectuées toutes les 
6 secondes et moyennées toutes les minutes. Les composés organiques volatils (COV) quant à 
eux, sont adsorbés sur tubes spécifiques Carbotrap 300 et analysés par chromatographie en 
phase gazeuse et spectromètre de masse. 

Parallèlement, des mesures en continu sont effectuées sur le biogaz et déterminent la teneur en 
C�4, CO2, O2 à l’aide d’un analyseur infrarouge (NDIR), et pour le sulfure d’hydrogène (�2S) 
par barbotage à l’acétate de cadmium. Des prélèvements ponctuels de biogaz (1 en amont et 1 
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en aval du charbon actif par journée de mesures) ont également été réalisés sur sac Tedlar et 
analysés au laboratoire pour y doser les COV par GC-MS. 

Afin d’obtenir une bonne représentativité du fonctionnement des installations, il est 
recommandé que chaque unité fasse l’objet de 3 journées de mesures durant au moins ½ heure 
en continu. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le nombre de jours recommandés n'a pu être 
atteint. Par contre, par journée, la durée de mesures en continu a atteint 3 voire 4 heures, soit 6 à 
8 fois la durée minimale recommandée. 

5.1.3 Normes de référence 
Les différents arrêtés de la Députation permanente autorisant l’exploitation des moteurs  sur le 
site de Cour-au-Bois, n'imposent aucune norme relative aux fumées rejetées par les moteurs. 

En matière de valeurs limites des effluents gazeux rejetés à l’atmosphère, celles adoptées par la 
majorité des scientifiques sont les normes de la TA-Luft relatives aux instructions techniques 
sur la qualité de l’air : 

• Poussières   100 mg/Nm³ 

• Oxydes d’azote (NOx)  500 mg/Nm³ (exp. en NO2) 

• Monoxyde de carbone (CO) 650 mg/Nm³ 

• Composés organiques  150 mg/Nm3 (exprimés en Ctot hors C�4) 

Les mesures sont rapportées (N) à 101.3 kPa, 273°K, 5 % O2 et sur gaz sec(s). 

5.1.4 Résultats 
Le rapport de la cellule « Emissions » de l'ISSeP, présentant tous les résultats d'analyses sur les 
biogaz et les fumées de moteurs, est repris en Annexe 4.  

A. Résultat des analyses du biogaz 
Le même biogaz est envoyé vers les 3 moteurs. Des prélèvements de biogaz ont été réalisés en 
amont et en aval du charbon actif.  

Les Tableau 10 et Tableau 11 ci-dessous reprennent les résultats d’analyses réalisées par 
l’ISSeP durant la campagne de contrôle au niveau des composés majeurs et des composés 
organiques volatils dans le biogaz.    

Tableau 10 : Composition du biogaz - composés majeurs �ISSeP) 

 H2S  
moyen �mg/Nm³) 

 
CH4 �%)
moyen 

CO2 �%) 
moyen 

O2 �%) 
moyen AMONT 

Epurateur 
AVAL 

Epurateur 
21 mai 2007 46,2 39,3 0,6 640 2,8 
22 mai 2007 46,1 39,7 0,7 738 1,5 
23 mai 2007 47,4 39,4 0,7 308 1,6 
24 mai 2007 49,4 40,9 0,3 627 0,7 
25 mai 2007 49,7 41,4 0,3 743 0,8 
29 mai 2007 47,7 40,3 0,4 222 0,9 

Moyenne 47,6 40,2 0,5 546 1,4 
Écart-type  σσσσ 3 2 35 38 52 
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Tableau 11 : Composition du biogaz – COVs �ISSeP, mai 2007) 

Paramètres Alcanes Alcènes Chlorés BTEX Benzène Toluène Ethylbenz. Xylènes
  µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ 

AMONT Epurateur  
Moyenne 85461 6746 6558 146684 16214 42632 26945 60893 
C.V. (%) 11 9 14 13 12 18 19 15 

AVAL Epurateur 
Moyenne 55888 4094 5351,5 21816 138 21414 90 174 
C.V. (%) 36 31 6 10 42 9 154 176 

RENDEMENT % % % % % % % % 
épuratoire  34,6 39,3 18,4 85,1 99,1 49,8 99,7 99,7 

du charbon actif                 

Le tableau 12 quant à lui, reprend l’évolution de la qualité du biogaz au cours de quatre 
campagnes menées par l’ISSeP. 

Tableau 12 : Evolution de la qualité du biogaz durant les campagnes ISSeP 

 CH4 �%) CO2 �%) O2 �%) H2S �mg/Nm³) 
2000 47,8 36 0,7 144 aval  
2003 49,7 36,6 0,7 126 aval 
2004 46,5 40,4 0,4 1,6 aval 
2007 47,6 40,2 0,5 1,4 aval 

 

B. Résultats des analyses des fumées des trois moteurs 
Les résultats des analyses de fumées du moteur 1, réalisées par l’ISSeP, durant les deux 
journées de mesures sont présentés dans le Tableau 13 et le Tableau 14 ci-dessous. 

Tableau 13 : Composés majeurs dans les fumées des moteurs �ISSeP) 

Moteur Moteur 1 Moteur 2 Moteur 3   
Date  24/05/07 25/05/07 29/05/07 21/05/07 22/05/07 23/05/07

Régime  Rég 1 Rég 2     Rég 1 Rég 2     
Norme 

TA-Luft 

O2 (% v/v.sec) (*) 5,5 5,8 5,7 5.5 5,8 5,9 6 6,3   
CO2 (% v/v.sec) (*) 13,9 13,5 13,7 13.9 13,7 13,5 13,3 13,1   

NO (mg/Nm³.sec) 552 345 363 228  -  - 334 324   
NOx (mg/Nm³.sec)* 984 663 678 462 490 633 712 665 500 

CO (mg/Nm³.sec) 533 555 554 517 840 825 829 853 650 
SO2 (mg/Nm³.sec) 30 31 29 25 28 34 34 35   
�C totaux (mg C) 251 290 284 388  -  - 457 489   

�C méthane (mg C) 248 287 282 385  -  - 452 479   
�C non méthane (mg C) 3 3 3 3  -  - 5 9   

*exprimé en NO2          
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Tableau 14 : COVs dans les fumées des moteurs �ISSeP) 

 Alcanes Alcènes Chlorés BTEX Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes 
  µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ 

Moteur 1                 
Nbr éch. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Moyenne 63 9 4,9 9 4,05 2,9 0,6 1,5 
C.V. (%) 121 52  -  14 7 30 17 21 

Moteur 2                 
Nbr éch. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Moyenne 6,2 3,8 1,5 8 1,6 2,4 1 3 
C.V. (%)  -  -  -  -  -  -  -  - 

Moteur 3                 
Nbr éch. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Moyenne 59 8,7 11,9 31 25,3 3,52 0,63 1,6 
C.V. (%) 82 45 38 44 57 15 30 33 

5.1.5 Discussion et interprétation 
A. Composition du biogaz 

La composition actuelle du biogaz produit par le C.E.T. de Cour-au-Bois est représentative de 
l’ensemble du C.E.T. : le biogaz est un mélange des gaz provenant des parties réhabilitées, 
provisoirement réhabilitées et exploitées. Il présente des teneurs en méthane, dioxyde de 
carbone et oxygène très stables au cours des journées de mesures réalisées par l’ISSeP. 

La concentration moyenne en méthane est de 47.6 %, ce qui assure un fonctionnement correct 
des unités de valorisation. Cette concentration varie très peu au cours des mesures tout comme 
la teneur en CO2. Les teneurs mesurées pour l’oxygène sont faibles et proches de la limite de 
détection. Les teneurs en sulfure d’hydrogène présentent à l'amont du charbon actif, des valeurs 
relativement élevées (546 mg/Nm³sec). A l'aval, elles ne sont plus que de 1.4 mg/Nm³sec.  

Les teneurs en composés organiques volatils (COVs) observées avant traitement sont 
comparables à celles déjà mesurées sur d'autres biogaz produits par les C.E.T. du réseau. Le 
traitement par charbon actif est très efficace pour les BEX (rendement épuratoire de 99 %). Pour 
le toluène, ce rendement chute à 50% d'efficacité. Le rendement épuratoire pour les alcanes et 
alcènes, est de l'ordre de 35-40 %. Par contre, le charbon actif n'est pas efficace pour le 
traitement des chlorés. 

B. Evolution temporelle de la composition du biogaz 
A plus long terme, la qualité du biogaz semble très constante au cours du temps. Les 
concentrations en méthane mesurées au cours des quatre campagnes de contrôle, montrent des 
teneurs qui oscillent entre 46 et 49 %. 

Le biogaz est le résultat des gaz pompés tant sur le secteur 2 réhabilité, que les secteurs 3, 4 et 5 
provisoirement réhabilités ainsi que le secteur 6 en exploitation. Les moyens mis en œuvre par 
l'exploitant pour la gestion du biogaz permettent largement de gérer les arrivées de gaz des 
différents secteurs de manière à fournir un biogaz très stable aux unités de valorisation. C’est 
probablement le « dosage »  entre les biogaz produits par ces secteurs qui contribue à cette 
stabilité, facilitant les réglages des moteurs. 

La teneur en �2S mesurée est plus faible depuis 2 campagnes. C'est l'optimalisation au cours du 
temps du prétraitement qui a permis cette amélioration.  



 C.E.T. de Cour-au-Bois – 3ème campagne de contrôle (2007)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, T. Laloux, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1153/2008, page 46/97 

 
 

C. Composition chimique des fumées du moteur 1 
Les analyses sur les fumées du moteur 1 ont révélé des dépassements de normes significatifs. 
Avant réglage, la concentration moyenne en NOx est près de deux fois supérieure à la norme de 
500 mg/Nm³sec. Les réglages effectués en cours de mesures ont permis de diminuer 
significativement cette valeur de 980 à 670 mg/Nm³sec sans parvenir à la conformité. La 
concentration moyenne en CO pour les 2 journées de mesures est de 547 mg/Nm³sec, soit en 
dessous de la norme fixée à 650 mg/Nm³sec. Les réglages n'ont montré aucune influence sur 
cette teneur. Le moteur a été contrôlé juste avant la date prévue pour son entretien périodique ; il 
a d'ailleurs été mis à l'arrêt directement après.  

Les teneurs en hydrocarbures totaux sont peu élevées (par rapport aux fumées de moteurs 
d'autres C.E.T.) et assez stables au cours des mesures.  Les trois dernières lignes du Tableau 13 
montrent qu'il s'agit  de méthane à 99 %. Les concentrations en COVs sont négligeables.  Les 
composés chlorés, non retenus par le charbon actif, sont suffisamment brûlés pour que leurs 
teneurs finales dans les fumées soient très faibles. 

D. Composition chimique des fumées du moteur 2 
Pour le moteur 2, les résultats sont sensiblement meilleurs. L'entretien du moteur venait de se 
terminer. On peut observer que les teneurs en NOx et CO sont inférieures aux normes fixées 
respectivement à 500 et 650 mg/Nm³sec. Les teneurs en hydrocarbures ne sont, quant à elles, 
que très peu différentes du moteur 1. La contribution largement majoritaire du méthane dans les 
hydrocarbures totaux se vérifie également sur ce moteur. Les teneurs en composés organiques 
volatils présents dans les fumées du moteur 2 sont très basses. 

E. Composition chimique des fumées du moteur 3 
Pour le moteur 3, également en fin de validité d'entretien, les résultats montrent des teneurs 
élevées. On constate des dépassements en NOx pour les trois journées de mesures ; les réglages 
du constructeur ont entraîné une augmentation de la teneur en NOx, dépassant la norme tolérée 
des 500 mg/Nm³sec. Quant aux teneurs en CO, elles présentent des valeurs (moyenne de 837 
mg/Nm³sec) dépassant significativement la norme de 650 mg/Nm³sec. Les hydrocarbures totaux 
présentent des valeurs plus élevées que les deux autres moteurs du site mais la proportion de 
méthane dans ces hydrocarbures demeure identique. Les teneurs en COV dans les fumées du 
moteur 3 sont légèrement plus élevées que les deux premiers mais demeurent néanmoins dans 
de faibles concentrations. 

F. Importance de l'entretien 
Les trois moteurs ont fait l'objet de mesures au cours la campagne 2007. L'entretien des unités 
était organisé en même temps que les contrôles. Les moteurs 1 et 3 ont été contrôlés juste avant 
leur entretien tandis que le moteur 2 l'a été juste après. Il est aisé d'observer qu'un bon entretien 
a pour conséquence de diminuer sensiblement les teneurs en NOx et CO. Des réglages et 
entretiens réguliers sont indispensables afin de respecter les valeurs reprises dans la norme 
TA-Luft servant de guide pour ce type de moteur. 

G.  Evolution temporelle des fumées des moteurs.  
L'examen des analyses réalisées sur les mêmes moteurs présents lors des campagnes 
précédentes confirme l'importance des entretiens. Au cours des mesures de 2003 et 2004, les 
analyses ont été entreprises peu de temps après les entretiens des 3 moteurs. Les normes de la 
TA-Luft étaient respectées dans les fumées des 3 moteurs. Comme déjà expliqué ci-dessus, 
lorsque les contrôles sont effectués en fin de validité d'un entretien, les valeurs mesurées sont 
plus élevées. Les concentrations en NOx dépassent les 500 mg/Nm³ imposés. Concernant le CO, 
les teneurs sont majoritairement inférieures à la valeur limite de 650 mg/Nm³. Seul le moteur 3 
présente des concentrations élevées (840 mg/Nm³ sec) en 2007. 
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5.2 Emissions surfaciques 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 
Depuis 2000, l’ISSeP a réalisé quatre campagnes de mesures sur le C.E.T. de Cour-au-Bois. La 
méthodologie d’échantillonnage a évolué au cours de différentes campagnes en même temps 
que l’expérience acquise suite aux interprétations successives des résultats. 

En 2007, le contrôle des émissions de méthane (traceur de biogaz) à travers le sol et détectables 
en surface au niveau du sol (par appareil FID portatif) a été entrepris sur l’ensemble du site à 
l’exception de la zone de déversement où seulement quelques mesures ponctuelles ont pu être 
faites. 

Le secteur 1, remblayé avec des déchets inertes (terre, cailloux, gravats) ne produit pas de 
biogaz, vu l'absence de déchets biodégradables dans cette cellule. Ce secteur a fait l'objet de 
mesures ponctuelles lors de chaque campagne afin de vérifier qu'il n'y avait pas de migration 
latérale de biogaz en provenance de la zone « classe 2 » vers cette zone. 

Voici un rapide rappel de la méthodologie appliquée lors des campagnes précédentes. 

Campagne de mars 2000  �Plan 9)  

La campagne de 2000 a été réalisée sur les cellules C1, C2, C3 et C4. A cette époque, la cellule 
C2 était totalement réhabilitée et la cellule C3 disposait d'une couverture provisoire. 
L'exploitation de C4 était terminée, les travaux de réhabilitation provisoire étaient en cours.  
Lors de nos mesures, aucune couverture conséquente n'était disposée sur les déchets. La cellule 
C5 en était à son début d'exploitation et n'a pas été étudiée.  

La campagne s’est déroulée selon un maillage carré de 20 m de côté, non géo-référencé à 
chaque point. Dans un rayon d’un à deux mètres autour de chaque point d’intersection de la 
maille (nœud), trois à quatre mesures ponctuelles ont été réalisées avec le FID. C’est leur 
moyenne qui a été considérée comme représentative du dégazage ponctuel. 

Campagne d'octobre 2002  �Plan 10) 

Les mesures ont également été effectuées selon un maillage carré de 20 m de côté. A chaque 
nœud, quatre mesures ponctuelles ont été enregistrées. La valeur finale obtenue pour un nœud 
représente donc la moyenne des mesures de terrain effectuées autour de celui-ci. Les cellules 
C2, C3 et C4 ont fait l'objet des mesures. Quant à la cellule C5, en exploitation, la circulation 
des véhicules rendait les mesures dangereuses. De plus, ce secteur présentait un flanc de 
superficie non négligeable mais très pentu. Pour ces raisons, l'accès nous a été refusé par le 
responsable de la sécurité du site. 

Campagne de juin 2004 �Plan 11) 

La méthodologie adoptée est similaire aux deux premières campagnes : quadrillage de 20m, 3-4 
mesures par point, points de mesures non géo-référencés. Une précision a été apportée sur les 
zones de plus fort dégazage déjà repérées précédemment par une densification des mesures à ces 
endroits. 

Les mêmes secteurs ont été investigués : C1 ponctuellement, C2, C3, C4 et C5 partiellement. 

Campagne d’août 2007  �Plan 12) 

Au fur et à mesure des campagnes, les zones de dégazage sont connues avec plus de précision. 
C’est pourquoi, en 2007, une nouvelle méthodologie de terrain a été adoptée : 
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• Le quadrillage régulier et prédéfini a été abandonné au profit d’un maillage homogène mais 
moins régulier, réalisé directement sur le terrain grâce au GPS. 

• Sur la partie réhabilitée �C1 et C2), un espacement moyen entre points de 25 m (soit 
moins dense qu’initialement) a été respecté. 

• Sur la zone exploitée �C6), les secteurs provisoirement réhabilités �C3, C4 et C5), les 
talus raides et autres zones sensibles, le maillage est au contraire densifié : prises de 
mesures plus ou moins tous les 15 mètres avec une concentration de mesures là ou l’on 
constatait un dégazage conséquent, de manière à délimiter le plus précisément possible les 
zones sensibles. 

• A chaque triplet de mesures correspond une mesure GPS. 

Le but de ces différentes mesures reste cependant le même : établir une image continue, sur 
l’ensemble du site (partie réhabilitée et partie en exploitation), de l’importance du dégazage et 
d’en localiser les zones caractéristiques. 

5.2.2 Matériel de prise de mesures 
Pour la mesure du méthane, l’ISSeP travaille avec un appareil portable à ionisation de flamme 
(F.I.D.) – PORTAFID M3K, muni d’une pompe de prélèvement intégrée, reliée par un système 
en téflon à une canne ventouse de prélèvement appliquée directement sur le sol. Initialement, la 
gamme de « concentrations mesurables » variait de 0 à 14.000 ppm. Il a ensuite été recalibré 
pour augmenter sa précision. Ce qui a eu pour conséquence une réduction de sa valeur 
maximale de mesure à 11.000 ppm. 

L’implantation des points est assuré par un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
conditions de couverture satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

5.2.3  Méthodologie – Traitement statistique 
Les résultats sont traités par une méthode géostatistique appelée « krigeage linéaire ». 

Cette méthode permet d’estimer la valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des 
valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation géostatistique part du 
principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses 
voisins. La précision de l’estimation est d’autant meilleure que les points de mesures sont 
nombreux et proches du point d’estimation. Dans les zones où, pour des raisons techniques, la 
densité de mesure est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, bordure de casier, 
étang,…) les valeurs sont estimées avec une erreur plus importante. Le résultat d’un krigeage est 
un tableau qui donne, en tout point (x, y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser la manière dont varie le paramètre dans l’espace, on établit, au moyen d’un logiciel de 
cartographie, des cartes d’iso-valeurs. Sur ces cartes sont représentées, en surimpression d’un 
fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du paramètre sont 
identiques. 

En utilisant cette technique sur les concentrations en méthane mesurées au FID, on peut 
visualiser les zones caractéristiques, notamment celles où le dégazage est plus intense 
qu’ailleurs. 

Tant qu'à présent, les cartes obtenues par la méthode employée ne peuvent pas être utilisées 
pour des calculs quantitatifs de flux de gaz à effet de serre ou dans le cadre d’évaluation des 
risques pour la santé étant donné : 

• l’extrême fugacité temporelle du phénomène de dégazage (un point ne dégaze jamais de 
manière continue dans le temps) ; 
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• l’extrême variabilité spatiale à petite échelle de ce même phénomène (au temps t, on peut 
observer un dégazage important au point x et un dégazage quasiment nul à quelques 
centimètres de ce point x) ; 

• le type d’appareillage (le PORTAFID ne permet qu’une mesure semi quantitative de la 
concentration en méthane dans l’air). 

L’utilité principale des cartes est d’identifier et de localiser les zones à plus fort dégazage. Le 
but final est de guider d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou 
l’implantation de puits supplémentaires de dégazage en zones réhabilitées ou exploitées. 

Lors des campagnes de 2000, 2002 et 2004, notre équipe a utilisé un maillage régulier de 20 
mètres. A chaque nœud de la grille, une valeur moyenne a été calculée sur base de plusieurs 
mesures. Cette méthodologie a pour effet principal de lisser les écarts entre les mesures et de 
réduire l’amplitude des valeurs extrêmes. 

En 2007, la méthode de mesure a été adaptée : points de mesures choisis aléatoirement, maillage 
resserré dans les zones de grand intérêt. Ces changements ont des impacts favorables sur la 
résolution et la précision de l’estimation sur l’ensemble du domaine. Les zones de dégazage 
sont restituées avec plus de fidélité et leur extension géographique est estimée avec une 
précision accrue.  

5.2.4 Résultats 
Le Plan 9 , le Plan 10 et le Plan 11 présentent les résultats des trois premières campagnes FID 
qui se sont déroulées respectivement en 2000, 2002 et 2004. Les courbes d’isoconcentration en 
méthane sont tracées à 100 ppm, 500 ppm et 1000 ppm.  

Les résultats de la campagne 2007 sont repris sur le Plan 12. Sur cette figure, à chaque point  
correspond une valeur moyenne de 3 mesures FID et une localisation GPS. Les infrastructures 
ainsi qu'une illustration des différentes zones investiguées complètent ce plan. 

5.2.5 Discussion et interprétation 
A. Situation en 2007 

Pour les secteurs réhabilités C1 et C2, la campagne 2007 apporte les informations suivantes : 

• Des mesures ponctuelles ont été réalisées sur la cellule C1.  Elles confirment l'absence de 
migration latérale de biogaz au départ des autres cellules. 

• La cellule C2 montre une bonne efficacité de l'étanchéité de la couverture définitive sur 
l'ensemble de son secteur exception faite de son flanc est.  Cet ancien talus sert d'appui aux 
5 autres cellules disposées perpendiculairement aux deux premières. C'est sur la crête de ce 
flanc que l'on observe des émissions de gaz provenant des secteurs provisoirement 
réhabilités. La jonction entre les différents secteurs n'ayant pas encore été réalisée de 
manière définitive, elle constitue une zone de faiblesse par où les gaz peuvent migrer.   

Au sommet de la partie provisoirement réhabilitée (secteurs 3, 4 et 5), des aménagements ont 
été réalisés : 

• Sur le secteur 3, une piste a été aménagée vers une zone de stockage de matériaux 
divers.  

• Sur le secteur 4, quatre bassins de stockages des percolats et des eaux traitées ont été 
implantés. Sur sa partie est, une zone a été aménagée en aire technique pour les engins 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – 3ème campagne de contrôle (2007)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, T. Laloux, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1153/2008, page 50/97 

 
 

(hangar, réservoir à mazout), une autre en aire de stockage pour les scraps de 
caoutchouc et le compost.  

• Sur le secteur 5, des travaux ont été entrepris afin de réparer une membrane du secteur 2 
détériorée. L'exploitant a creusé dans la masse de déchets au départ du secteur 5 afin 
d'effectuer les réparations indispensables. Lors de la campagne de mesures, la brèche 
avait été colmatée mais le trou non rebouché. 

Au droit de ces différents aménagements, on observe clairement des zones de fortes émissions 
de gaz. 

• Sur le secteur 3, la couverture provisoire (de la terre) installée depuis quelques années a 
fait l'objet de très peu de remaniements. On observe dès lors que son étanchéité est 
nettement meilleure que sur les secteurs voisins, seules quelques zones très restreintes 
présentent une faiblesse. Ces spots sont présents sur les flancs de la cellule, zones plus 
fragiles et dont la couverture est peut être moins importante. 

• Le secteur 4 est fortement fragilisé : les bassins ont été creusés dans la couverture mise 
en place et constituent une zone de faiblesse. La zone technique implantée sur l'ouest de 
la cellule montre quant à elle des fuites de gaz très importantes. L'aménagement de cette 
zone a conduit à enlever une partie de la terre pour la remplacer par des briquaillons, 
gravats et autres déchets de route, qui facilitent la migration des gaz. Ce qui est 
clairement montré avec une large zone dont le dégazage est supérieur à 11000 ppm. Les 
différents aménagements sur le sommet de cette cellule ont contraint le biogaz à 
s'échapper par des points de faiblesse, probablement les gabions mis en place lors de 
l'aménagement de la cellule. Les émissions de gaz sont moins présentes en milieu de 
cellule. Par contre, elles sont nettement concentrées sur les flancs.  

• Sur le secteur 5, le trou creusé pour réparer la membrane montre une pointe de 
dégazage. Ce pic est amené à disparaître dès le comblement de ce trou. La jonction avec 
la cellule C2 constitue aussi une zone de faiblesse avec un dégazage certes moins 
important mais non négligeable. On observe également des émissions de gaz sur le flanc 
est. 

 

Le secteur C6 en exploitation  peut être scindé en 3 zones du point de vue des mesures FID : 

• La zone ouest où les déchets étaient déversés durant la campagne ou juste avant.  

• La zone nord-ouest dont l’exploitation était un peu plus ancienne et qui avait fait l’objet 
d’un recouvrement plus important de compost. 

• Le versant sud, d'une grande superficie et très pentu, rendant très difficiles tous travaux 
et/ou aménagements. 

• La zone où les déchets étaient déposés ou venaient d'être déposés, montrent des 
dégagements de gaz dont l’intensité est supérieure à 1.000 ppm. Le passage incessant de 
véhicules dans une zone en travail rendent très difficile le pompage des gaz. De plus, la 
couverture appliquée en fin de journée y est peu épaisse et les pentes sont assez raides. Tous 
ces facteurs favorisent la dispersion des gaz ainsi que leur diffusion au travers du sol. 

• Sur la zone dont l'exploitation est momentanément interrompue, on observe un dégazage 
diffus dont l'intensité y est modérée. 

• Quant au versant sud, on y observe des émissions de gaz importantes. Ces émissions sont 
inévitables au droit de ce flanc pour les raisons suivantes : 
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• La pente et les ruptures de pente de ce flanc sont très importantes ; son accès est 
impossible pour des engins de terrassement, les déchets y sont donc peu compactés et 
moins bien recouverts. 

• Aucun puits de gaz n'y est implanté. Seuls des drains latéraux ont été placés et 
permettent de pomper très partiellement le biogaz. Ces différents drains sont connectés 
vers le réseau de dégazage et le gaz collecté est envoyé vers les unités de combustion.  

B. Evolution observée lors des 4 campagnes. 
La campagne de 2000 a permis de dresser un premier état des lieux du site :  

• La cellule C1 remblayée avec des déchets inertes, ne montrait aucun signe de migration de 
gaz depuis les cellules voisines. La cellule C2, également réhabilitée, montrait une bonne 
étanchéité avec toutefois deux points de faiblesse, l'un sur le sommet et l'autre sur le flanc 
ouest bordant les autres secteurs. 

• Sur les cellules 3 et 4, disposant d'une couverture provisoire, on observait un dégazage 
diffus sur la cellule C4, cellule sur laquelle les bassins de stockage des lixiviats ont été 
implantés. Ceci constitue des ruptures dans l'épaisseur de la couverture et favorise les 
émissions de gaz. Sur la cellule C3, quelques spots de faible intensité sont observés. 

La seconde campagne menée en 2002 confirmait la bonne étanchéité générale des cellules 
réhabilitées avec les mêmes points de faiblesse observés précédemment. Quant aux autres 
cellules, on notait une intensité du dégazage plus importante qu'en 2000. Les mêmes zones 
étaient répertoriées mais avec des intensités supérieures à 1000 ppm. La partie est de la cellule 
C4 venait d'accueillir l'aire technique avec pour conséquence, un réseau moins dense de puits de 
gaz mais également une couverture moins épaisse, deux facteurs favorisant les émissions 
surfaciques à cet endroit. 
Les mêmes constatations ont à nouveau été observées au cours de la campagne 2004 : bonne 
étanchéité des cellules réhabilitées, localisation similaire des zones d'émissions surfaciques sur 
les secteurs provisoirement réhabilités. 
La campagne 2007 confirme les observations des campagnes précédentes : la concentration de 
points de mesures en certains endroits a permis d'affiner et de cerner plus précisément les zones 
de fort dégazage déjà répertoriés (Cellules C3 et C4). Par contre c'est la première fois qu'il a été 
possible de réaliser des mesures FID sur le flanc de la cellule en exploitation. On peut 
logiquement conclure qu'un versant d'une telle superficie et avec une pente aussi importante 
constitue une zone difficilement gérable d'un point de vue émissions de gaz. C'est pourquoi par 
manque de puits de gaz et au vu d'une couverture moins épaisse, les fuites de biogaz y sont plus 
importantes. Ce problème sera résolu dès que la cellule C7 sera en exploitation, que les déchets 
viendront se déposer sur ce flanc et que les puits de gaz seront forés. 
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5.3 Nuisances olfactives 
Les déchets frais, c’est-à-dire les déchets provenant directement du versage des camions et 
étalés sur le site, ne produisent pas de biogaz. Par contre, ils apportent généralement une 
contribution prédominante dans le flux d’odeurs produit par un C.E.T. 

L’étude des nuisances olfactives générées par le C.E.T. de Cour-au-Bois a intégralement été 
confiée à l’Université de Liège, département des Sciences et de Gestion de l’Environnement 
(Unité « surveillance de l’environnement » du Professeur Nicolas). Deux campagnes ont été 
menées précédemment sur le site, en 2002 et 2004. Elles ont permis de délimiter la zone de 
nuisances olfactives aux abords du C.E.T. Ces études sont intégralement reprises sur le site 
internet : http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/dechets/cet/. 

Comme il s'agissait d'une troisième campagne, les investigations ont été élargies en intégrant 
d’avantage d’approches, notamment celles d’évaluation directe des nuisances chez les riverains 
(vigies permanents, questionnaire ciblé, enquête téléphonique).  Le rapport de l’ULg, incluant le 
descriptif complet et les résultats de ces différents axes d’investigation est fourni intégralement 
en Annexe 5. Un résumé des résultats et de leur interprétation est repris dans ce chapitre. 

5.3.1 Présentation du site et de ses alentours du point de vue des odeurs 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois a la particularité d’être implanté dans une zone plus densément 
peuplée que la plupart des autres C.E.T. du réseau. 

Au nord et à l'est il est bordé par l'autoroute E19, au-delà de laquelle on trouve des zones 
agricoles et forestières mais aussi le hameau résidentiel de « La Bruyère ». Plus au sud-est, 
s’étend un zoning industriel. Un manège est implanté à l'est, entre le C.E.T. et l'autoroute. Au 
sud et à l'ouest on trouve le hameau « La Cantine » et la rue Beau-Séjour. 

En traçant des cercles concentriques autour du C.E.T. (Figure 4), il y a environ 400 maisons 
dans un rayon de 1 km, 1000 dans un rayon de 2 km et près de 2000 habitations dans un rayon 
de 3 km, englobant notamment les agglomérations de Braine-le-Château et Wauthier-Braine.  

 
Figure 4 : Vue générale des environs du C.E.T. de Cour-au-Bois  

(source : Troisième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figure 1) 
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Le site de Cour-au-Bois est donc caractérisé par un très grand nombre de riverains 
potentiellement gênés par les odeurs générées par l’exploitation du C.E.T. 

Les types de déchets déversés sont des déchets de classe 2, contenant une très faible quantité de 
biodégradables. Le tonnage journalier a augmenté de 20% par rapport à 2004. Par contre, il n'y a 
plus de boues de station d'épuration qui, à cette époque, dégageaient une odeur assez forte. 

En fin de journée, l’exploitant recouvre les déchets avec des « scraps », résidus inertes 
contenant du caoutchouc, afin de limiter les émanations nocturnes. Lorsqu’une zone n’est plus 
exploitée pendant une longue période, elle est recouverte d’une couche plus épaisse composée 
d'un mélange de scraps et de compost. 

Le site est entouré d’une rampe d’aspersion diffusant un neutralisant d’odeur ; cette dernière est 
utilisée selon l'activité du C.E.T. mais aussi en fonction de la direction du vent, lorsque l'odeur 
risque d'être transportée vers les riverains. 

5.3.2 Méthodologie 
Comme expliqué dans l’introduction, l’étude de 2007 de Cour-au-Bois intègre 4 axes 
d’investigations. Pour les détails méthodologiques, le lecteur consultera les pages 2 à 5 du 
rapport complet en Annexe 5 dont cette section constitue un résumé succinct.   

A. Enquête réalisée par questionnaire distribué aux riverains 
Une enquête a été menée auprès des riverains grâce à la distribution d'un questionnaire 
largement inspiré de la directive allemande VDI3883-part I. Ce questionnaire a été distribué à 
500 riverains de 4 quartiers clairement identifiés sur la Figure 5. Les 4 quartiers sont dénommés 
« Ouest », « Wauthier-Braine », « la Bruyère » et « Braine-le-Château » dans la suite du texte.  

Vigies rue 
Beau-Séjour

 
Figure 5 : Quartiers concernés par le questionnaire odeurs et localisation du couple de vigies 

(source : Troisième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figure 5) 

L'enquête était anonyme : seule l’identification du quartier était répertoriée. Sur les 500 
questionnaires déposés, l'ULg a reçu 96 réponses réparties comme indiqué au Tableau 15 : 
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Tableau 15 : Statistiques de réponses au questionaire « odeurs » par quartier investigué 

Quartier Formulaires 
déposés 

Réponses 
reçues % retour 

Ouest 50 13 26.0 
Braine-le-Château 150 12 8.0 
Wauthier-Braine 150 30 20.0 
La Bruyère 150 41 27.3 
Total 500 96 19.2 

Le taux global de réponses de 19.2% est satisfaisant pour ce type d'enquête. Les différences 
entre quartiers sont symptomatiques et peuvent probablement être déjà interprétées en termes de 
sensibilisation par rapport à la nuisance engendrée par le C.E.T. En effet, seulement 8% de 
ménages sollicités ont répondu dans l'agglomération de Braine-le-Château, qui est située à une 
distance de 1800 à 2200 m du C.E.T., et dans une direction qui n'est pas celle des vents 
dominants. Ce quartier avait été choisi comme « témoin » par rapport aux autres. 

B. Riverains-vigies de la rue Beau-Séjour 
Depuis 2004, un couple de riverains vivant à 50 mètres du C.E.T dans la rue Beauséjour (cfr. 
Figure 5), se livre à un exercice peu commun de vigies permanents. Plus de 1000 observations 
régulières sont consignées par ce couple et communiquées périodiquement à l’exploitant. Des 
observations de deux types sont enregistrées : 
• des relevés systématiques, à heure fixe (8h, 12h, 18h et 22h), de l’odeur éventuellement 

perçue dans l’air ambiant autour de la maison ; 
• recensement de tout épisode odeur perçu fortuitement à n’importe quelle heure du jour. 

Outre les indications de dates et heures, chaque observation reprend le type et l’intensité de 
l’odeur, lorsqu’elle est perçue. De tels renseignements sont très précieux, car ils font état non 
seulement des épisodes d'odeur, mais également des nombreux cas où aucune odeur n'est 
objectivement perçue à cet endroit. Par rapport à une analyse classique des plaintes, ce type 
d'étude permet d’obtenir des statistiques d'occurrences d'odeur, en intégrant le fait que l'absence 
d'odeur n'est pas due à un manque d'observations. 

C. Enquête téléphonique 
En décembre 2004, une enquête téléphonique auprès des riverains a été réalisée par un bureau 
spécialisé (ICMA International) à la demande de l'exploitant. Elle visait à évaluer la satisfaction 
des riverains du C.E.T. de Cour-au-Bois. 292 personnes ont été interrogées par entretien 
téléphonique. Sur ce nombre, seuls 109 entretiens ont été utilisables : 30 riverains se trouvaient 
à +/- 250 mètres du site et 79 étaient à +/- 500m. L'enquête abordait plusieurs types de 
nuisances potentielles, en particulier les odeurs. 

D. Traçage d'odeurs sur le terrain. 
Pour rester cohérent avec les démarches précédentes, et de manière à pouvoir comparer la 
situation en 2007 avec celle des études antérieures, la méthode habituelle du traçage d'odeur sur 
le terrain a été réitérée sur le site durant la campagne de 2007. Cette méthode est rappelée ci-
dessous.  

La méthode se base sur l’établissement, par mesures qualitatives sur site, d’une dizaine de 
"courbes de perception olfactive", correspondant chacune à un jour d’observations, et à partir 
desquelles un débit d’odeur moyen est estimé. Ce débit est ensuite utilisé avec le climat annuel 
moyen pour délimiter des « zones de nuisance ». Il s'agit de périmètres à l'intérieur desquels une 
odeur d'intensité définie (habituellement 1uo/m³ = seuil de perception) est statistiquement 
perçue à une fréquence donnée (habituellement plus de 2 % du temps = P98). Un choix 
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méthodologique primordial consiste à ne considérer que l’odeur de déchets frais et/ou l’odeur 
résultant d’une activité particulière au C.E.T. telle qu’un centre de compostage y attenant (cf 
�abay et Tenneville) et/ou l'odeur générée par les rampes d’aspersion de produits neutralisants 
ou désodorisants (cf �allembaye ou Cour-au-Bois). 

Courbes de perception olfactive 
Plus dans le détail, les courbes de perception olfactive sont tracées à partir de mesures relevées 
par un panel d’observateurs-experts qui parcourent en équipe la région affectée par la pollution 
olfactive (« tours odeur »). Dans un premier temps, chaque observateur se déplace en zigzagant 
au travers du panache d'odeur, en général perpendiculairement à la direction du vent. Il note les 
endroits exacts où il ne perçoit plus l’odeur de la source. Chaque « tour odeur » dure une à deux 
heures. Des points « odeur » et des points « non-odeur » sont ainsi identifiés et positionnés sur 
une carte, en intégrant la moyenne des observations. Les points « odeur » sont ceux où une 
odeur émanant du C.E.T. est perçue au moment du passage de l’opérateur, parfois furtivement, 
mais confirmée par un second, voire un troisième passage. Un point « non odeur » n’est valide 
qu’après plusieurs passages durant la même période de mesures, confirmant l’absence d’odeur. 

Les « tours odeurs » sont étalés dans le temps et si possible réalisés lors de différentes 
conditions de climat et d’exploitation. Durant chaque période, les données météorologiques sont 
enregistrées (vitesse et direction du vent, humidité relative, température, ensoleillement et 
radiation solaire). Chaque période ou « tour odeur » sera donc défini par une date et un 
intervalle horaire, et caractérisé par les paramètres météorologiques enregistrés. 

Les résultats de chaque « tour odeur » sont introduits individuellement dans un modèle de 
dispersion bi-gaussien. La simulation vise alors à ajuster itérativement le débit d’émission 
d’odeur jusqu’à ce qu’il produise, avec les conditions météorologiques du moment, une courbe 
de perception calculée la plus proche de celle observée sur le terrain. A chaque tour odeur sont 
ainsi associés une et une seule courbe de perception olfactive et un débit d'émission 
caractéristique du jour ou le tour odeur a été réalisé. 

Principe « worst case » 
L’expérience montre que la principale cause d’émissions de mauvaises odeurs est la 
manipulation des déchets. Or, celle-ci n’est effective que quelques heures durant la journée, 
lorsque le C.E.T. est en activité. C’est pourquoi les « tours odeurs » sont toujours effectués dans 
ces conditions. Par ailleurs, en raison notamment du relief accidenté aux alentours de certains 
C.E.T., les odeurs de déchets frais (ou autres lorsque tel est le cas), ne sont ni continues dans 
l'espace, ni constantes dans le temps. Elles peuvent survenir par bouffées et ne permettent pas 
toujours de définir rigoureusement une zone de perception. Un point où une odeur est perçue par 
bouffée est systématiquement indiqué comme « point odeur ». De ces deux choix 
méthodologiques, il résulte que, conformément aux principes de précaution des études 
environnementales, la nuisance évaluée correspond à la pire des situations que l’on extrapole à 
une année entière, avec des zones de nuisances qui sont systématiquement surévaluées. 

Zones de nuisances 
Une fois réalisés suffisamment de tour odeurs et ajustés les débits caractéristiques 
correspondants, le débit d’odeur typique du site est calculé comme la moyenne arithmétique des 
débits caractéristiques. Ce débit typique est introduit une nouvelle fois dans le modèle de 
dispersion en utilisant le climat moyen de la station du réseau synoptique de l’IRM la plus 
proche du C.E.T.  Le climat « moyen » est un ensemble d’occurrences de combinaisons de 
vitesses de vent, de directions de vent et de classes de stabilité, basé en général sur une trentaine 
d’années d’observations. Cette modélisation permet de calculer des « zones de nuisance » aux 
approximations prêtes dues à l'utilisation du climat moyen et aux limitations du modèle. Il s'agit 
de périmètres à l'intérieur desquels un riverain est soumis à une odeur d'intensité égale ou 
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supérieure à I durant plus de X% du temps. La valeur X étant égale à 100-P, avec P le percentile 
d'occurrence d'odeur. 

Par exemple, en fixant : 
• I = 1 uo/m³ qui représente la concentration de l’odeur à la limite de perception du nez 

humain moyen ; 
• X=2, c'est-à-dire P = 98 ; 

on peut calculer la courbe de percentile 98 à 1uo/m³. Il s'agit d'une zone à l’intérieur de 
laquelle l’odeur est détectable par un nez humain moyen pendant plus de 2% du temps (ce qui 
correspond à 175 heures sur une année).  

L'utilisation de cette courbe de percentile 98 à 1 uo/m³ comme estimateur de la zone de 
nuisance est une recommandation du Ministère Néerlandais de l’Environnement tout au moins 
pour les entreprises existantes. Plusieurs pays européens et le Canada se dirigent en effet vers 
une réglementation proche de cette norme néerlandaise. En l’absence d’une réglementation 
belge définitive concernant les odeurs, l'ULg suit ce même principe dans ses rapports.  

De récents résultats tendraient cependant à démontrer que le niveau de nuisance pour une odeur 
de déchets, n'est pas égal au seuil de perception (1uo/m³) mais serait proche de 5 fois ce seuil. 
Une nouvelle fois, l'utilisation du P98 à 1uo/m³ va dans le sens du principe de précaution. 

5.3.3 Campagne de mesures 
L'ensemble de l'étude, tous volets confondus, s’est déroulé entre le 14 mai et le 02 octobre 2007. 

Le questionnaire a été distribué entre le 13 et le 27 juillet 2007. 

Les tours odeurs se sont étalés sur une période assez longue : la mauvaise météo de juillet 2007 
a obligé les opérateurs de l'ULg à postposer certaines journées de mesures. Au total, 6 tours 
odeurs ont été réalisés, certains en même temps que la distribution des formulaires, les derniers 
après clôture de la réception de toutes les réponses.  

Pour chaque tour odeur, la station météo de l’ULg était placée dès l'arrivée sur le site ; les 
données récoltées étaient stockées toutes les 30 secondes. La rampe d’aspersion des produits 
neutralisants était coupée durant les mesures. Le traçage d'odeur durait environ 1 heure. 
Chaque détection d'odeur était confirmée par plusieurs passages à des moments différents. 

5.3.4 Résultats 
A. Questionnaire 

Une synthèse des principales réponses obtenues au questionnaire soumis aux riverains est 
présentée dans le Tableau 16 ci-dessous. De l'examen de ce tableau, il ressort que : 
• Les quartiers que les riverains considèrent comme « sérieusement pollués » sont ceux de 

« l'Ouest » et de « Wauthier-Braine », alors que, comme prévu, celui de « Braine-le-
Château » est uniquement perçu comme « très légèrement pollué ». Entre les deux se trouve 
le quartier de « La Bruyère », situé, il est vrai à plus de 700 mètres, et même, pour certains 
riverains, à 1500 mètres de la cellule exploitée. 

• La particularité de ces résultats relatifs au C.E.T. de Cour-au-Bois est que le bruit est 
considéré comme une nuisance au moins aussi importante que la nuisance olfactive et 
même plus importante pour le quartier de « La Bruyère », gêné par le trafic sur l'autoroute. 
Les questions relatives au bruit permettent de ne pas focaliser la personne interrogée sur 
l'odeur et de relativiser la nuisance olfactive par rapport à une autre nuisance. Or, si l'odeur 
reste la nuisance prioritaire pour les deux quartiers considérés comme « pollués », les 
riverains des deux autres quartiers estiment que le bruit les gêne davantage.  
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• Quant à la fréquence de l'odeur, les quartiers les plus exposés (Ouest et Wauthier-Braine) 
considèrent être gênés 3 à 4 fois par mois alors que les deux autres quartiers plus éloignés 
ne ressentent l'odeur que 1 fois par mois. Il demeure néanmoins que certaines personnes 
(tous quartiers confondus) estiment percevoir l'odeur plusieurs fois par semaine. Ceci 
montre les différences de sensibilité parmi les riverains et la subjectivité de leurs réponses. 

• Parmi les autres pollutions citées en commentaires libres, relevons celle des odeurs générées 
par la rivière « Le Hain », qui, selon certains, est un « égout à ciel ouvert ». Pour les 
habitants de Braine-le-Château, cette odeur est plus incommodante que celle du C.E.T. 

• L'autoroute, avec le bruit, les poussières et les gaz d'échappement, représente également 
une source non négligeable de nuisances, surtout pour les habitants du quartier « La 
Bruyère ». 

Tableau 16 : Synthèse des réponses aux questions l'ensemble de la zone et par quartier 

Question 1 : 
quartier pollué ?

oui : 68% oui : 85% oui : 18% oui : 86% oui : 65%

Question 2 : 
intensité de la 
pollution du 
quartier

Modérée Sérieuse Très légère Sérieuse Modérée

Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit

oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui:
70% 78% 92% 90% 36% 45% 81% 76% 65% 86%

Question 5 : 
intensité des 
odeurs à 
l'extérieur

faible à 
franche

franche à peine 
perceptible

franche faible à 
franche

Question 6 : 
fréquence 
"odeur"

2 à 3 
fois/mois

2 à 3 fois
par mois

une fois par 
mois

une fois 
par 
semaine

1 fois par
mois

Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit:

4.0 5.5 5.5 4.5 1.5 3.0 5.0 5.0 3.5 6.0
Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit:

Distincte Distincte Distincte Distincte Légère Légère Distincte Distincte Distincte Forte

Question 7 : 
Thermomètre 
(moyenne)
Question 8: 
intensité gêne 
odeur 

Question 3 : 
habitants gênés 
par l’odeur ou le 
bruit ?

"La Bruyère"
�41 réponses)

"Braine-le-Château"
�12 réponses)

"Wauthier-Braine"
�30 réponses)

Question Total
�96 réponses)

"Ouest"
�13 réponses)

 

Dans ce questionnaire, le thermomètre est le principal outil de mesure de la nuisance. 
Globalement, sa valeur reste modérée (de l'ordre de 5 sur une échelle à 10 niveaux). Encore une 
fois, il indique une séparation entre les quartiers considérés comme pollués (« Ouest » et 
"Wauthier-Braine") et le quartier de référence (« Braine-le-Château »), celui de « La Bruyère » 
étant situé entre les deux. Pour ces deux quartiers moins pollués par l'odeur, le bruit est 
effectivement la nuisance principale. 

La Figure 6 présente les intervalles de valeurs et montre la variabilité des impressions des 
riverains pour chaque quartier au niveau des odeurs et du bruit.  
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Figure 6 : Intervalles de valeurs du thermomètre odeur �gauche) et bruit �droite) pour les 4 quartiers 
(source : Troisième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figures 6&7)

D'autres observations étaient formulées dans l'enquête, notamment sur la période et sur 
d'éventuelles conséquences des nuisances olfactives sur le comportement. Cependant, ces 
questions n'ont pas permis de dégager une tendance intéressante. 

B. Riverains-vigies de la rue Beau-Séjour 
Les observations du couple de riverains-vigies couvrent une période de 1034 jours, entre le 1er 
septembre 2004 et le 31 août 2007. Les statistiques relatives à ces observations sont présentées 
dans le Tableau 17. La dernière colonne représente un pourcentage du temps d'observations 
durant lequel l'odeur a été perçue. Il s'agit évidemment d'une très grossière approximation, qui 
considère :  
• que l'observation a été réalisée 24 heures sur 24, ce qui est impossible : certains épisodes 

d'odeur pouvant avoir échappé aux observateurs lorsqu'ils étaient absents de leur maison ou 
simplement lorsque leurs portes et fenêtres étaient fermées ; 

• une heure pointée comme « odorante » est une heure entière, ce qui est rarement le cas, les 
odeurs n'arrivant que par bouffée et non de façon continue. 

Tableau 17 : Statistiques d'observations d'odeur par le couple de riverains-vigies 

Période Nb de jours  Nb d'épisodes Nombre d'heures % du temps 
1/9/04 – 31/12/04 122 13 37 1.26% 
1/1/05 – 31/12/05 344 34 82 0.99% 
1/1/06 – 31/12/06 342 23 51 0.62% 
1/1/07 – 31/8/07 226 13 31 0.57% 

Total 1034 83 201 0.81% 

Ces valeurs doivent être interprétées avec beaucoup de prudence, mais elles semblent montrer : 
• qu'une odeur clairement identifiable en provenance du C.E.T. est perçue pendant environ un 

peu moins d'1% du temps en moyenne ; 
• que la fréquence de perception de l'odeur diminue depuis 2004. 

Sur les 83 épisodes-odeur, 71 (87%) concernent l'odeur de « déchets », 11 (13%) l'odeur de 
« gaz » et 1 (1%) l'odeur de « chimie », de « savon », probablement générée par les rampes 
d'aspersion. Une odeur qualifiée de « forte » n'a été perçue qu'à 6 reprises. Les Graphiques de la 
Figure 7 présentent la répartition statistique des épisodes-odeurs en cours de journée et au fil de 
l'année.  

On peut observer que les odeurs sont surtout perçues en dehors des heures d'activité sur le site 
(71 % entre 19 et 6 h), avec un plus grand nombre d'occurrences entre 22-24 h mais également 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – 3ème campagne de contrôle (2007)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, T. Laloux, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1153/2008, page 59/97 

 
 

plus d'un quart des observations pendant la nuit. C'est surtout le cas pour les odeurs de gaz, qui 
ont toujours été mentionnées entre 16 h de l'après-midi et 9 heures le matin. 

Concernant la ou les périodes de l'année, manifestement le mois d'avril et dans une moindre 
mesure celui de septembre, sont particulièrement propices aux épisodes odorants, contrairement 
aux mois d'été et d'hiver. 

 
Figure 7 : Répartition des épisodes-odeurs au cours de journée �gauche) et en cours d'année �droite) 

(source : Troisième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figures 9&12) 

C. Enquête téléphonique 
Il ressort de l'enquête téléphonique d'ICMA International que les riverains sont préoccupés par 
les risques de pollution de l'environnement et les risques pour la santé. Le problème des odeurs 
et la pollution des eaux de puits sont les points considérés comme importants et « à améliorer  
de manière urgente ». Malgré tout, les riverains estiment majoritairement que le C.E.T. de Cour-
au-Bois est bien géré. L'énergie verte produite par la valorisation du biogaz est perçue 
positivement. 
L'odeur des déchets est ressentie par 63 % des personnes et celles du gaz par 50%. Quelle que 
soit l'odeur, elle est perçue en dehors des périodes d'activité du site. 

D. Traçages d'odeur sur le terrain 
Observations qualitatives 
Les journées d'observation ont permis de recueillir les renseignements qualitatifs suivants : 
• L'odeur des déchets, prédominante au moment des visites, était rarement perceptible au-delà 

d'une distance d'environ 500 mètres à partir de la cellule exploitée. 
• Bien que l'activité sur le site soit importante, l'odeur reste d'intensité modérée par rapport à 

d'autres C.E.T. 
• Des travaux de remaniement de déchets ont été entrepris sur la cellule C5 afin de réparer 

une membrane perforée. Aucune différence significative, ni qualitative, ni quantitative, n'a 
été perçue par les opérateurs de l'ULg lors de la réalisation de ces travaux. 

• Un déplacement jusqu'à la rue d'Alconval, à Braine-l'Alleud, a permis de se rendre compte 
qu'il était pratiquement impossible, dans des conditions normales d'exploitation du C.E.T., 
que l'odeur soit transportée aussi loin vers l'Est.  Il faut donc exclure le C.E.T. comme cause 
des odeurs perçues par les riverains dans cette région. 

Observations quantitatives  

Les différentes courbes limites de perceptions calculées par l'ULg pour les différents tours 
odeurs sont illustrées sous formes de figures (17 à 22) dans le rapport en Annexe 5. Le Tableau 
18 synthétise ces résultats. Il présente notamment les débits d'émission et distances maximales 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – 3ème campagne de contrôle (2007)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, T. Laloux, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1153/2008, page 60/97 

 
 

de perception, ajustés par modélisation itérative, donnant des courbes de perception calculées 
les plus proches des courbes observées. 

Tableau 18 : Ajustement du débit d'émission d'odeur aux limites de perception mesurées 

Date Direction du 
vent 

Vitesse du 
vent �m/s) 

Classe de 
stabilité 

Distance 
max �m) Activité 

Débit 
d'émission 

�uo/s) 
14/05/07 215° 5.9 D 290 versage 67 500 
31/05/07 211° 1.5 B 360 étalement 75 000 
12/06/07 285° 2.8 B 400 étalement 60 310 

13/07/07 203° 3.4 C 475 
versage, étalement 
et recouvrement 

compost & scraps
105 300 

24/09/07 170° 7.2 D 500 peu d'activité 75 000 
03/10/07 300° 1.5 B 500 étalement 87 500 
moyenne - 3.7 - 421 - 78 435 

 
Le débit moyen, ou débit d’odeur typique du site s'élève à 78 435 uo/s et la distance maximale 
typique est de 421 mètres. 
 

 
Figure 8 : Percentile 98 et exposition de certains riverains pour la campagne 2007 

(source : Troisième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figure 24) 

Ouest 

Wauthier-
Braine

La Bruyère 

Braine-le 
chateau 

Riverains-vigies
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La Figure 8 présente la courbe de percentile 98 à 1uo/m³, calculée en introduisant ce débit 
typique et le climat annuel moyen de la station d'Uccle (à 12 km de là) dans le logiciel de 
dispersion atmosphérique. Rappelons qu'à l'extérieur de ce périmètre, l'odeur est perceptible par 
un nez moyen pendant moins de 2% du temps. La courbe délimite la zone de nuisances 
olfactives « worst case » autour du C.E.T. Elle prend la forme d'une ellipse allongée dans le 
sens des vents dominants. Les axes valent +/- 3000 mètres et 2200 mètres et l'odeur peut être 
considérée comme gênante jusqu'à environ 1800 mètres de la zone de déversement. Ceci 
englobe quelques 533 maisons et donc un important nombre de riverains potentiellement gênés 
par l'odeur de déchets. 

La Figure 8 pointe également certaines localisations (petits drapeaux) en face desquelles est 
inscrit, à titre d'exemple l'exposition (en uo/m3) d'un riverain qui habiterait à cet endroit. Par 
« exposition » on entend la concentration d'odeur correspondant au percentile 98, c'est-à-dire la 
concentration d'odeur à laquelle le riverain est exposé tout juste 2% du temps.  

Il est intéressant de remarquer que les riverains-vigies de la rue Beau- Séjour se trouvent sur le 
percentile 98 relatif à 4 uo/m³. En d'autres termes, ils sont exposés à 4 unités odeur pendant 2% 
du temps. Les résultats de leurs observations (Tableau 17) semblaient montrer qu'ils sont plutôt 
gênés par l'odeur du C.E.T. pendant environ 1% du temps, et non 2%. Cela tendrait à démontrer 
que même un niveau de 4 unités odeur n'est pas suffisant pour créer une gêne chez ce couple. Si 
on calcule cette fois le niveau d'odeurs auquel ils sont, selon le modèle, exposés pendant 1% du 
temps (P99), on obtient la valeur de 4,8 uo/m³. Ce résultat est très intéressant puisque la 
littérature récente annonce effectivement qu'une odeur de déchets, pour être non seulement 
perceptible mais gênante, doit effectivement atteindre ce seuil de 5 uo/m3. 

Mise en perspective temporelle  
Une synthèse des paramètres obtenus au cours des 3 campagnes (2002, 2004 et 2007) est 
présentée dans le Tableau 19. 

Tableau 19 : Résultats à Cour-au-Bois en 2007 et lors des précédentes campagnes �2002 et 2004) 
 Distance journalière maximale�m) Débit d'émission journalier �uo/s) 
 2002 2004 2007 2002 2004 2007 

Nb de mesures 11 10 6 11 10 6 
Minimum 302 240 290 20 000 18 000 60 310 
Maximum 785 750 500 137 500 160 000 105 300 
Moyenne 398 507 421 62 500 84 300 78 435 
Ecart-type 128 178 86 30 883 50 443 15 970 

Le débit d'émission typique (moyen) en 2007 est de 78 435 uo/sec en 2007, contre 84 300 
uo/sec en 2004 et 62 500 uo/sec en 2002. La variabilité des débits journaliers est plus faible par 
rapport à d'autres campagnes (écart-type moins important). Compte tenu des incertitudes sur les 
mesures, ces débits typiques calculés successivement en 2002, 2004 et 2007 doivent être 
considérées comme équivalentes. L'activité plus intense sur le site par rapport aux années 
précédentes ne semble donc pas générer d'odeurs supplémentaires. 

L'étendue des valeurs de distances maximales est assez similaire à celle des campagnes 
précédentes, avec une distance typique de l'ordre de 420 mètres. Globalement, la distance de 
500 mètres n'a cependant jamais été dépassée, alors qu'elle a atteint plus de 750 mètres lors des 
campagnes précédentes. Cette variabilité des rapports débit-distance maximale est liée aux 
classes de stabilité climatique rencontrées lors des campagnes. En 2007, une instabilité plus 
grande a été constatée plus fréquemment que lors des deux autres campagnes. 
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Mise en perspective par rapport aux statistiques du réseau 
Le Tableau 20 présente les résultats obtenus sur le débit typique du C.E.T. et sur l'étendue des 
courbes de nuisances en regard des statistiques calculées sur l'ensemble des C.E.T. du réseau, 
toutes campagnes incluses. Un flux total et une aire totale de nuisances ont également été 
calculés pour l'ensemble du réseau, mais en n'intégrant que la dernière campagne en date sur 
chaque site afin d'évaluer grossièrement l'intensité et l'étendue actuelles cumulées de la nuisance 
générée par tous les C.E.T. réunis. 

Tableau 20 : Résultats à Cour-au-Bois en 2007 et statistiques du réseau 
 Réseau Cour-au-Bois 2007 

Min 8000 60000 
Maximum 405810 105300 
Moyenne 66400 78435 

Débit d'émission 
typique �uo/sec) 

Flux total 904565 - 
Distance maximale (km) 3.4 1.8 

Aire moyenne (Km²) 9 4.79 Zones de nuisances 
�P98 à 1uo/m³) 

Aire �km²) 78.5 - 

On remarque dans ce tableau que le débit d'émission typique du C.E.T. de Cour-au-Bois est 
légèrement au dessus de la moyenne, ce qui reflète le niveau d'activité du site, qui est l'un des 
plus importants en Région wallonne. Par contre, l'étendue de la courbe de nuisance est plutôt 
inférieure à la moyenne tant en surface qu'en distance de perception. A l'heure actuelle, la 
contribution de Cour-au-Bois à la nuisance cumulée du réseau est de l'ordre de 9% en débit 
d'odeur et 6 % en surface de zone de nuisances. Il faut cependant se rappeler que la zone de 
nuisance inclut, à Cour-au-bois, nettement plus de riverains qu'en moyenne. 
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5.4 Qualité de l’air 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la « Cellule air » de l’ISSeP (responsable 
Thierry �osay). Le rapport complet de cette campagne de mesures, rédigé par Sébastien Fays, 
est fourni intégralement à l’annexe 6. Le texte de ce chapitre constitue un résumé de son travail. 

5.4.1 Méthodologie générale 
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'un 
site dans son ensemble ou d'une installation en particulier. Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. 

La méthode d’enquête appliquée est similaire à celle déjà utilisée autour d’autres C.E.T. en 
Région wallonne. Elle permet la détermination de la pollution maximale engendrée par le 
C.E.T. dans son très proche environnement. Cet apport est évalué en comparant les mesures de 
la qualité de l’air ambiant, réalisées en continu et en parallèle, en deux points situés directement 
en bordure du site étudié. Le premier, situé en amont par rapport aux vents dominants, permet 
de mesurer la pollution de fond pour la région ; le second, situé en aval, permet de mesurer la 
pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans son très proche environnement. En 2007, 
d'autres emplacements plus éloignés du C.E.T. ont été retenus afin de mieux caractériser les 
différentes sources de pollution de la région et évaluer la contribution éventuelle du C.E.T. de 
Cour-au-Bois par rapport à celles-ci.   

Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique : 
• le méthane (C�4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 

déchets organiques enfouis, et par conséquent de l’activité du C.E.T. ; 
• le sulfure d’hydrogène (�2S), servant de traceur pour les odeurs de biogaz ; 
• les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le benzène 

et le toluène, importants pour l’analyse toxicologique ; 
• le limonène (C10�16) et le pinène (C10�16), traceurs de l’odeur des « déchets frais ». 

En parallèle, des paramètres météorologiques sont mesurés en continu : 
• la direction et la vitesse du vent ; 
• la température et le degré d’humidité. 

Outre la comparaison des valeurs moyennes mesurées à des normes internationales, la manière 
la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de mesures est 
de représenter graphiquement les concentrations moyennes en fonction de la direction du vent, il 
s'agit des « roses de pollution ». 

Une rose de pollution est une représentation, pour une station et un polluant donnés, de la 
concentration moyenne de ce polluant associée à chaque direction du vent. On calcule donc, 
pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs mesurées pour les directions de 
vents incluses dans ce secteur. On obtient alors une répartition par secteur dont la longueur est 
proportionnelle à la concentration de la pollution arrivant au point de mesures lorsque le vent 
provient de ce secteur. 
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5.4.2 Stratégie d’échantillonnage 
A. Implantation des cabines de l’exploitant 

L’autorisation d’exploiter du 27 décembre 1979 n'impose aucune contrainte quant à la mesure 
de la qualité de l'air. Toutefois, VEOLIA dispose d'une cabine sur le site. Lors de notre 
campagne, cette dernière était en réparation et aucune comparaison avec les mesures de l'ISSeP 
n'a donc pu être réalisée. 

B. Implantation des cabines de l’ISSeP 
Quatre emplacements ont été sélectionnés successivement pour l'installation des cabines de 
l'ISSeP. Traditionnellement, elles ont d'abord été implantées l'une sur le site même (RMWB02 
ou station 2), à proximité de la zone d'exploitation. La deuxième est située en aval par rapport 
aux vents dominants, c'est-à-dire à l'entrée du C.E.T. (RMWB01ou station 1). Vu la disposition 
du site et la disponibilité électrique, il était impossible d'implanter la cabine 2 en amont du site 
par rapport aux vents. L'emplacement sélectionné est proche de la zone exploitée et donc cette 
cabine peut directement être influencée par cette zone.  

Par la suite et aux vus des premiers résultats, la cabine RMWB01 a été déplacée vers le manège 
de Cour-au-Bois, située en bordure est du site.  Elle porte le nom de RMBW03 ou cabine 3. Le 
manège est implanté entre le C.E.T. et l'autoroute E19.  Le choix de cet emplacement devait 
permettre de différencier la contribution du C.E.T. par rapport aux sources extérieures 
(autoroute, zoning industriel). Notre investigation sur les sources extérieures nous a conduit à 
terme à installer une cabine (RMBW04 ou station 4) de l'autre côté de l'autoroute, dans un 
quartier résidentiel, à la Ferme de Colipain. 

L'implantation des cabines est reprise sur la Figure 9. 

Station 1 : entrée CET 

du 12 avril au 24 mai 2007

Station 2 : zone 
exploitée
Du 12 avril au 13 
juin 2007 Station 3 : manège CAB

du 24 mai au 17 sept 2007

Station 4 : Ferme Colipain
du 17 juillet au 17 sept 2007

 
Figure 9 : Localisation des cabines ISSeP de la qualité de l'air 
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5.4.3 Matériel et méthode de mesures 
La station de mesures de l’ISSeP est aménagée sur une remorque couverte. L'air échantillonné 
est prélevé par les analyseurs via une prise d'air située à environ 2,8 m du sol. Ce prélèvement 
est réalisé à pression atmosphérique et l'humidité excessive éventuelle est éliminée par passage 
dans un condenseur à effet Peltier. Tous les tuyaux sont en téflon et les raccords sont en inox, 
afin de minimiser les possibilités d'absorption des polluants sur les parois. 

Les caractéristiques techniques des appareils, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont repris dans l’annexe 6. Les analyseurs sont calibrés et un 
contrôlés périodiquement. 

Chaque station possède un système d’acquisition raccordé, par liaison série, aux différents 
analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes les 5 secondes et calcule des 
moyennes semi-horaires pour conserver la compatibilité des mesures avec celles du réseau 
télémétrique de mesures de la qualité de l’air en Région wallonne.  

Complémentairement, une station météo a été implantée sur le site à côté des stations 
RMBW 02 et RMBW 04 et permet notamment d’enregistrer la vitesse et la direction du vent, la 
température de l’air ainsi que la pression atmosphérique. Le Tableau 21 résume les différents 
paramètres mesurés sur chaque station. 

Tableau 21 : Caractéristiques des stations de mesures ISSeP 

Station Localisation Période de 
mesures 

Polluants 
mesurés  

Paramètres  
météorologiques 

RMBW01 Entrée du C.E.T. 12/04/07 – 
24/05/07 

C�4 
�2S 

 
 

RMBW02 Sur le C.E.T. 12/04/07 – 
13/06/07 

C�4 
�2S 

BTEX 
Limonène 
α-pinène 

SO2 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
�umidité 

RMBW03 Manège de Cour-
au-Bois 

24/052/07 – 
17/09/07 

C�4 
�2S 

BTEX 
Limonène 
α-pinène 

 

RMBW04 Ferme de 
Colipain 

17/07/07 – 
17/09/07 

C�4 
�2S 

BTEX 
Limonène 
α-pinène 

SO2 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
�umidité 
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5.4.4 Résultats de la campagne de 2007 
Les données validées durant la campagne de 2007 ont été enregistrées du 12 avril au 
17 septembre. Le Tableau 22, le Tableau 23, le Tableau 24 et le Tableau 25 reprennent les 
valeurs semi-horaires « moyennes, médianes, P95 et maximales » calculées pour les cabines 
ISSeP durant la période de mesures. 

Tableau 22 : Qualité de l'air sur le C.E.T. �RMBW02) : valeurs semi-horaires 
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – tableaux 11,13, 16, et 19) 

 CH4 
�mg/m³) 

H2S 
�µg/m³) 

Benzène 
�µg/m³) 

Toluène 
�µg/m³) 

Limonène 
�µg/m³) 

Nb valeurs 2753 - 1754 2178 1979 
Moyenne 8.01 - 0.4 3.1 0.1 
Médiane 2.20 - 0.2 0.8 0.1 

P95 32.82 - 1.3 13.0 0.7 
Maximum 95.91 - 7.5 107.7 42.9 

Tableau 23 : Qualité de l'air au sud du C.E.T. �RMBW01) : valeurs semi-horaires 
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – tableaux 4 et 6) 

 CH4 
�mg/m³) 

H2S 
�µg/m³) 

Benzène 
�µg/m³) 

Toluène 
�µg/m³) 

Limonène 
�µg/m³) 

Nb valeurs 2006 2009 - - - 
Moyenne 3.87 1 - - - 
Médiane 1.43 1 - - - 

P95 18.49 2 - - - 
Maximum 66.57 14 - - - 

Tableau 24 : Qualité de l'air au niveau du manège �RMBW03) : valeurs semi-horaires  
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – tableaux 25, 27, 29, 31 et 34) 

 CH4 
�mg/m³) 

H2S 
�µg/m³) 

Benzène 
�µg/m³) 

Toluène 
�µg/m³) 

Limonène 
�µg/m³) 

Nb valeurs 5024 5454 5288 5318 3757 
Moyenne 4.67 2 0.3 2.6 0.1 
Médiane 2.80 1 0.2 0.7 0.1 

P95 14.24 4 0.7 11.5 0.2 
Maximum 96.15 30 22.3 102.2 32.7 

Tableau 25 : Qualité de l'air au niveau de la ferme de Colipain �RMBW04) : valeurs semi-horaires   
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – tableaux 40, 42, 45,47 et 50) 

 CH4 
�mg/m³) 

H2S 
�µg/m³) 

Benzène 
�µg/m³) 

Toluène 
�µg/m³) 

Limonène 
�µg/m³) 

Nb valeurs 2945 2970 2613 2806 1545 
Moyenne 1.31 1 0.2 2.3 0.1 
Médiane 1.20 1 0.1 0.4 0.1 

P95 1.73 1 0.4 9.6 0.1 
Maximum 5.14 43 6.5 119.9 2.2 
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5.4.5 Situation environnementale actuelle 
La discussion des résultats est intégralement reprise dans le rapport complet en Annexe 7, pages 
8 à 63. Ci-dessous est repris un large résumé de la partie interprétative de ce rapport.  

A. Le Méthane 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les concentrations en méthane mesurées sur les deux points de 
prélèvement ont été supérieures à cette valeur de 1,35 mg/m³ pendant respectivement : 

• 55 % du temps au niveau de la cabine 01 ; 

• 81 % à la cabine 02 ; 

• 82 % au niveau du manège  (station 03) ; 

• 23 % à la station 04. 

Les valeurs les plus importantes sont constatées sur les stations implantées sur ou à proximité du 
C.E.T. (stations 1, 2 et 3). Les valeurs maximales ont été observées au niveau des deux cabines 
implantées à proximité de la zone exploitée. La station 04, implantée à plus d'1,5 km du C.E.T., 
présente une valeur moyenne inférieure à la pollution de fond, sa distance par rapport au C.E.T. 
expliquant ce faible impact. La Figure 10 reprend les roses de pollution en méthane (rose) pour 
les quatre points de mesures. 

 
Figure 10 : Roses de pollution du méthane et du sulfure d'hydrogène 

(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – figures 7, 9, 15, 32, 34, 50 et 52) 

Les roses montrent clairement que le méthane provient bien de la zone en exploitation du C.E.T.  
A la Ferme de Colipain, les valeurs mesurées sont très faibles, avec néanmoins un très léger 
apport en provenance du sud-ouest, soit en direction du C.E.T. 
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B. Le Sulfure d'Hydrogène �H2S) 
Les mesures en �2S sur la station implantée sur le site n'ont pu être réalisées par suite d'une 
panne de l'analyseur. 

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser les 7 µg/m³ en sulfure 
d'hydrogène sur une demi-heure afin d’éviter les problèmes de nuisances olfactives. Durant la 
campagne de mesures, ce seuil a été dépassé 4 fois pour la station « entrée du C.E.T. », 58 fois à 
la station « manège » et 6 fois au niveau de la station « ferme de Colipain ». Les premiers 
symptômes au niveau de la santé se marquent par une irritation au niveau des yeux. Pour cela, 
les concentrations mesurées doivent dépasser 15 mg/m³. Cette valeur n’a jamais été atteinte au 
cours de la campagne. 

La Figure 10 présente les roses de pollution en �2S établies sur les différentes stations : 

• Les roses relatives aux points de mesures « entrée du C.E.T. » et « manège » montrent un 
apport principal en sulfure d’hydrogène en provenance de la zone d'exploitation du C.E.T. 

• Pour la station « manège », la contribution des vents d'ouest provenant de la zone 
d'exploitation, a été majoritaire pendant la période de mesures, ce qui explique le nombre 
important de pics. 

• Pour la station « ferme de Colipain », tous les épisodes de dépassement sont apparus pour 
des vents en provenance du nord-ouest et donc indépendants de l'activité du C.E.T. de Cour-
au-Bois. Il semble donc qu'une source extérieure au C.E.T. située au nord-ouest de la ferme, 
soit responsable des dépassements. 

C. Le Benzène 
L'analyseur BTEX au point « entrée du C.E.T. » était en panne pour cette période de mesures, il 
n'y a donc pas de résultats présentés dans ce rapport. 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de 
concentration en-dessous de laquelle il n’y a aucun risque. 

La Directive 2000/69/CE, transcrite le 05/12/2002 en Arrêté du Gouvernement wallon, fixe à 
5 µg/m³, la valeur maximale admissible pour le benzène dans l'air ambiant et au 1/1/2010, la 
date à partir de laquelle cette valeur entre en vigueur. En conditions transitoires, la Directive 
permet une marge de dépassement dégressive d'année en année. La marge de dépassement 
initiale est de 5 µg/m³ diminuant le 01/01/2006 et ensuite tous les 12 mois de 1 µg/m³ pour 
atteindre la valeur limite au 01/01/2010. Dès lors, la valeur limite applicable au moment des 
mesures est de 8 µg/m³. 

Le respect formel de la valeur limite de cette Directive ne peut être évalué que sur la base d’une 
série annuelle de données. Une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de conclure que les 
valeurs mesurées par l’ISSeP, très faibles sur les 3 stations, sont bel et bien toutes inférieures 
non seulement à la cette limite transitoire mais également à l'objectif final de 5 µg/m³ applicable 
en 2010. 

La figure 11 ci-dessous reprend notamment les roses de pollution en benzène. Si la station de 
mesures située sur le C.E.T. pointe la zone exploitée comme origine principale du benzène, pour 
les deux autres stations, ceci est moins évident. Au niveau de la station localisée au manège, la 
rose est plus diffuse et ne permet pas de cibler une origine particulière pour le benzène.  On peut 
remarquer des mesures en provenance de l'autoroute toute proche et/ou l'influence du zoning 
industriel de Wauthier-Braine situé également dans cette direction. La rose de la ferme de 
Colipain nous apporte un peu plus de précision entre ces deux sources. On peut observer des 
pics provenant du sud et de l'est, une légère contribution en direction du C.E.T. mais à cette 
distance il est difficile d'incriminer directement le C.E.T. pour cet apport. 
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Figure 11 : Roses de pollution pour le benzène et le toluène  
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – figures 17, 19, 36, 38, 54 et 56) 

D. Le Toluène 
L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a défini des valeurs-guides (« Air Quality 
Guidelines for Europe » (1987)) pour le toluène, à savoir 260 µg/m³ mesurés sur 1 semaine. Le 
seuil olfactif du composé est évalué, dans ces mêmes guidelines à 1 mg/m³ mesuré sur 30 
minutes. Il est donc moins toxique que le benzène. Si on se réfère aux valeurs admissibles en 
hygiène industrielle, sa toxicité est environ 60 fois moindre.  

Bien que toutes les valeurs mesurées durant la campagne sur les quatre stations soient 
inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé, la concentration 
moyenne mesurée à la station RMWB02 est supérieure aux concentrations généralement 
observées dans les différentes stations du Réseau COV en Région wallonne. 

La Figure 11 reprend les roses de pollution en toluène pour les trois points de mesures.  La rose 
établie sur le site montre deux apports conséquents : l'un en provenance du nord et l'autre du 
sud-est. Vu l'implantation de la cabine, il est difficile de conclure que le C.E.T. en est le 
contributeur principal. Les deux autres cabines nous apportent des éléments de réponse à cet 
égard. La cabine du manège ne montre pas de direction privilégiée quant à la provenance du 
toluène, que ce soit au niveau de la décharge, de l'autoroute, du zoning industriel ou de toute 
autre direction. Par contre, au niveau de la station « ferme de Colipain », on distingue 
clairement deux sources pour le benzène : l'une en provenance de l'est et l'autre en provenance 
du sud-sud-est, deux directions ne coïncidant pas avec l'emplacement du C.E.T. de Cour-au-
Bois. 
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E. Le Limonène 
L’American Industrial �ygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 µg/m³.  

Durant la campagne de mesures, pour les trois stations, les valeurs mesurées sont généralement 
restées très faibles et même proches de 0.1 µg/m³, la limite de détection de l'analyseur. Le seuil 
olfactif AI�A a été dépassé une seule fois pour la station RMWB02 sur le site (valeur maximale 
de 43 µg/m³) et une autre fois pour la station RMWB03 au manège (valeur maximale de 32 
µg/m³). Pour la station RMWB04 (Ferme de Colipain), le seuil n'a jamais été atteint ; la 
concentration maximale enregistrée sur cette station est de 2.2 µg/m³. 

La figure 12 reprend les roses de pollution en limonène, pour les trois points de mesures. Elles 
permettent de montrer que les apports proviennent bien des quelques pics de concentration 
mesurés. L'origine du limonène est bien le C.E.T. pour les stations les plus proches. Par contre, 
pour la station à plus de 1.5 km du site, on observe que l'origine du pic est n'est pas attribuable 
au C.E.T., le pic principal pointant vers l'est. 

 

Figure 12 : Limonène – Roses de pollution 
(source : Rapport ISSeP 2293/2007 – SFA – figures 21, 40 et 58) 
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5.4.6 Evolution temporelle 
Les Tableau 26 et le Tableau 27 résument les résultats obtenus lors des différentes campagnes 
de l’ISSeP sur les deux stations qui ont été sélectionnées plusieurs fois (RMWB01 et 02). 

Tableau 26 : Evolution temporelle de la qualité de l'air sur le C.E.T.  – Station RMWB02  
(sources : Rapports ISSeP -/2000 – GGE,175/2003 – GGE, 113/2005 – GGE et 2293/2007 – SFA ) 

 CH4 �mg/m³) H2S �µg/m³) 

 2000 2002 2004 2007 2000 2002 2004 2007 

Nbre valeurs 2013 2631 2135 2006 2338 1806 2112 2009 
Moyenne 2,89 2,62 1,93 3,87 1 2 1 1 
Médiane 1,43 1,48 1,27 1,43 1 1 1 1 

P95 8,64 7,24 4,57 18,49 2 3 1 2 
Maximum   -  63,23 31,4 66,57  -  30 4 14 

 
Benzène �µg/m³) Toluène �µg/m³) Limonène 

�µg/m³) 
 

2000 2002 2004 2007 2000 2002 2004 2007 2004 2007 

Nbre valeurs 2012 2305 2302 n.m. 2020 2305 2241 n.m. 2043 n.m. 
Moyenne 1 1,5 0,3 n.m. 4 6,3 3,3 n.m. 0,1 n.m. 
Médiane 1 1,2 0,3 n.m. 3 3,3 1,7 n.m. 0,1 n.m. 

P95 3 3,4 0,8 n.m. 10 19,8 12,1 n.m. 0,1 n.m. 
Maximum   -  22,5 1,8 n.m.  -  334,3 74,6 n.m. 2,8 n.m. 

 
Tableau 27 : Evolution temporelle de la qualité de l'air sur le C.E.T.  – Station RMWB02  

(sources : Rapports ISSeP -/2000 – GGE,175/2003 – GGE, 113/2005 – GGE et 2293/2007 – SFA ) 

 CH4 �mg/m³) H2S �µg/m³) 

 2000 2002 2004 2007 2000 2002 2004 2007 

Nbre valeurs 2704 2338 1205 2753 2758 3033 1982 n.m. 
Moyenne 3,92 9,38 6,54 8,01 4 5 1 n.m. 
Médiane 2,85 1,23 1,97 2,2 3 2 1 n.m. 

P95 9,01 48,82 26,95 32,82 9 20 2 n.m. 
Maximum  - 100,05 62,89 95,91 - 157 10 n.m. 

 
Benzène �µg/m³) Toluène �µg/m³) Limonène 

�µg/m³) 
 

2000 2002 2004 2007 2000 2002 2004 2007 2004 2007 

Nbre valeurs n.m. 1936 1947 1754 n.m. 1902 1963 2178 1416 1979 
Moyenne n.m. 0,7 0,4 0,4 n.m. 3,6 2,5 3,1 0,1 0,1 
Médiane n.m. 0,6 0,3 0,2 n.m. 1,7 0,8 0,8 0,1 0,1 

P95 n.m. 1,9 1,1 1,3 n.m. 14,9 10,2 13 0,2 0,7 
Maximum  n.m. 5,5 3,5 7,5 n.m. 58 104,7 107,7 10,9 42,9 
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Station RMWB01 �entrée du site – « Aval ») 

A l'entrée du C.E.T., dans une direction « plutôt en aval » par rapport aux vents dominants, les 
concentrations mesurées au cours des 4 campagnes présentaient systématiquement des valeurs 
plus faibles que la cabine implantée sur le site. Ceci s'explique tout logiquement par la distance  
de cette cabine par rapport à la zone d'exploitation. Les valeurs moyennes en méthane 
demeurent néanmoins supérieures au bruit de fond de 1.35 mg/m³. Quant aux teneurs en 
benzène et en toluène, elles demeurent assez faibles malgré la présence toute proche de 
l'autoroute. La succession des campagnes ne montre pas vraiment de tendance à la hausse ou à 
la baisse des paramètres à cet endroit. 

Station RMWB02 �sur le site – « Amont ») 

Malgré la position théorique de cette station en amont des vents dominants, vu la proximité de 
la zone en exploitation, cette dernière influence clairement la qualité de l'air à cet endroit. Les 
valeurs mesurées y sont plus élevées que pour d'autres C.E.T. du réseau, notamment pour le 
méthane et le sulfure d'hydrogène et sont le reflet de l'activité du site. On observe également  
que c'est au cours des campagnes de 2002 et 2007 que les concentrations moyennes étaient, en 
méthane particulièrement, les plus élevées. 

Une explication peut être avancée : la topographie du site a fortement évolué entre la campagne 
de 2000 et celle de 2002 et 2004-2007. En 2000, la cellule C5 en était à son début d'exploitation 
et les déchets étaient déposés en fond de cellule tandis que 2 ans plus tard, l'altitude de la zone 
exploitée était fortement remontée et les déchets étaient pratiquement déposés en sommet de 
cellule. La cellule C5 étant contigüe à l'emplacement de la cabine de mesures elle influençait 
probablement plus directement la qualité de l'air à cet endroit. La même explication est valable 
pour les campagnes 2004 et 2007. En 2004, les déchets étaient déversés dans le fond de la 
cellule C6 et à son sommet en 2007. On constate logiquement une baisse de la concentration en 
méthane entre 2002 et 2004 suivie d'une nouvelle hausse entre 2004 et 2007.  

5.5 Etude sur la problématiques des aldéhydes 

5.5.1 Contexte 
Suite à une plainte formulée par le voisinage à propos de nuisances olfactives non identifiées, 
UCB a réalisé, en février 2007, une étude succincte sur l'identification de ces composés 
responsables de ces désagréments.  Cette étude a été confiée à un expert spécialisé (Certech).  

Les résultats obtenus ont montré la présence, dans l'air ambiant chez certains riverains, de 
nombreux composés dont, notamment, certains aldéhydes (octanal, nonanal et décanal).  Ces 
composés n'entrant pas dans la composition de leurs produits, UCB affirmait que l'origine de 
ces aldéhydes était extérieure à leur site de production. La firme incriminait alors une possible 
contribution du C.E.T. de Cour-au-Bois. 

Cette problématique étant suivie par la DPE, les agents responsables du dossier ont demandé à 
l'ISSeP, dans le cadre de la campagne de contrôle 2007, d'apporter de plus amples informations 
quant à l'éventuelle "responsabilité" du C.E.T. 

5.5.2 Etude CERTECH 
L'objectif de l'étude était de capter l'odeur caractéristique de la gêne et de la caractériser d'un 
point de vue chimique. L'identification du ou des composés chimiques à l'origine de la nuisance 
devait ensuite servir à tracer les sources potentielles de l'odeur. Pour ce faire, le Certech a 
demandé l'intervention des riverains qui devaient, dès perception de l'odeur, prélever de l'air 
ambiant dans leur jardin. Finalement, seulement cinq échantillons ont pu être constitués, 
uniquement à deux endroits, et à deux dates différentes (les 24 et 25 février 2007). Ils ont été 
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conduits au laboratoire du Certech pour analyse par GC avec double sortie : l'une vers un 
spectromètre de masse et l'autre vers un port de flairage (sniffing).  Cette façon de faire permet 
d'identifier la composition chimique de l'échantillon et d'associer à chaque composant, une 
odeur caractéristique.  Cette approche est largement reconnue et utilisée depuis de nombreuses 
années dans les domaines de l'agroalimentaire et de la parfumerie. 

Outre des composés très répandus dans l'air ambiant, les résultats de ces analyses font ressortir 
la présence de différents aldéhydes. Associés à d'autres éléments, ils sont répertoriés dans cette 
étude, comme contributeurs potentiels à l'odeur ressentie par les riverains.  

5.5.3 Méthodologie d'échantillonnage et d'analyses de l'ISSeP 
Afin de répondre à la demande de la Police de l'Environnement – à savoir l'éventuelle 
contribution du C.E.T. – l'ISSeP a réalisé des investigations complémentaires sur le sujet. Le 
principe était d'échantillonner de l'air ambiant à différents endroits sur le C.E.T., mais également 
à l'extérieur de celui-ci, en direction du quartier problématique. Six prélèvements, localisés sur 
la Figure 13 ont été réalisés : 

• 2 sur le secteur exploité du C.E.T. : air ambiant et air interstitiel du massif de déchets ; 

• 1 sur le secteur 2 réhabilité (ouest du C.E.T.) ; 

• 1 sur le pied du talus du secteur 6, en fond de cellule ; 

• 1 au niveau du manège de Cour-au-Bois, à l'est du site ; 

• 1 sur la chaussée de Tubize, à 1,5 km du C.E.T. où une odeur particulière était 
perceptible le jour de l'échantillonnage. 

 
Figure 13 : Localisation des prélèvements pour analyses d'aldéhydes 

Les habitations des deux riverains d'où proviennent les analyses du Certech se trouvent à 
environ 5 km à l'est du C.E.T., l'un sur la chaussée de Tubize (parking côté Lonza) et l'autre rue 
d'Alconval. Aux alentours des ces habitations, aucune odeur particulière n'a été perçue le jour 
des prélèvements, malgré un vent provenant du C.E.T.  

Des analyses semi-quantitatives ont été réalisées par GC-MS afin : 
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• d'identifier les aldéhydes présents dans l'air interstitiel (la source potentielle) ainsi que leur 
abondance relative (entre eux et par rapport à d'autres molécules) ; 

• de tracer ces aldéhydes dans l'air ambiant, en amont et en aval du C.E.T (par rapport à la 
direction du vent le jour des prélèvements) ; 

• de comparer les rapports de concentrations (semi-quantitatives) à l'émission et à l'immission 
pour évaluer la pertinence des arguments d'UCB. 

5.5.4 Résultats et interprétation 
Les chromatogrammes de chaque échantillon sont repris en Annexe 7. Les aldéhydes les plus 
significatifs dans l'étude du Certech (octanal, nonanal, décanal) ont été détectés dans tous les 
échantillons d'air. L'échantillon prélevé dans l'air interstitiel sur la zone de versage est 
représentatif des composés issus de la décomposition primaire des déchets frais. On y note bien 
la présence d'aldéhydes mais à des niveaux de concentrations similaires à ceux mesurés dans 
tous les autres échantillons.  

Etant donné ; 

• que la composition des émissions gazeuses d'un C.E.T. est relativement stable ; 

• que le débit d'émissions n'est pas soumis, comme le serait un rejet de fumées d'une 
installation temporaire, à de forte variations dans le temps ; 

• que les aldéhydes présents dans l'air prélevé à la source ne sont pas plus abondants que dans 
l'air ambiant, y compris en amont par rapport au vent ; 

• que les différentes campagnes d'évaluation des nuisances olfactives autour du site n'ont 
jamais détecté d'odeur à plus de quelques centaines de mètres du C.E.T. ; 

• que les modèles de dispersion utilisés lors de ces études avec le climat annuel moyen 
positionnent, en direction de l'est, la limite de détection des odeurs à moins de 2 Km ; 

• que l'expérience a montré que cette distance est nettement surestimée ; 

• que les riverains vivent à plus du double de cette distance ; 

On peut raisonnablement considérer l'hypothèse d'UCB, selon laquelle le C.E.T. serait la cause 
des odeurs chez les riverains de son site de production, comme non pertinente. 
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6 CONCLUSIONS 
Le Centre d'Enfouissement Technique de Cour-au-Bois, exploité par Véolia a fait l'objet d'une 
troisième campagne de contrôle par l'ISSeP. Cette campagne a abordé les problématiques liées : 

• aux émissions liquides et à leur immission dans les eaux de surface et souterraines ; 
• aux émissions gazeuses, sous leurs aspects émissions des installations, nuisances olfactives, 

qualité de l'air et émissions surfaciques. 

Les stratégies d'échantillonnage pour ces différents aspects ont été optimalisées suite à une 
étude préliminaire substantielle qui a permis d'obtenir une vision précise de la situation 
environnementale du site et de dégager les principaux problèmes potentiels (sensibilité). 

6.1 Partim eau 

6.1.1 Validation des résultats de laboratoires 
Dans l'ensemble, les résultats obtenus par le laboratoire d'autocontrôle (CERAC�IM) 
concordent bien avec les analyses des doublons au laboratoire de l'ISSeP, et ce pour les eaux de 
rejet STEP comme pour les eaux souterraines. Certains points de discordance ont été détectés 
mais sans qu'il ait été possible de conclure à un problème de qualité du côté de Cerachim. 

6.1.2 Emissions 
Situation environnementale en septembre 2007 

La composition du percolat de Cour-au-Bois est typique d'un percolat de déchets ménagers. Sa 
conductivité est très élevée. Il est particulièrement riche en matière organique. Sa concentration 
en azote ammoniacal est très haute. Les chlorures et le phosphore sont présents en grande 
quantité. Du côté des métaux, le fer et le manganèse montrent des concentrations plutôt 
modérées en comparaison aux percolats contrôlés sur d'autres C.E.T. ; par contre, l'arsenic, le 
chrome, le nickel, l'étain et le zinc présentent de fortes teneurs. Les concentrations en 
hydrocarbures restent modérées, seules des traces de �AP et de faibles concentrations en BTEX 
sont notées, ainsi qu’un indice AOX très élevé. 

Bien que l'eau épurée par la station soit légalement conforme, la qualité du rejet ne peut pas être 
qualifiée d’excellente :  

• l'arsenic présente une teneur supérieure à la valeur maximale fixée dans les conditions 
sectorielles ; 

• les concentrations en chlorures, en nitrates et en phosphore sont également élevées.  

Pour les chlorures, il est difficile d'incriminer le procédé d'épuration puisqu'il n'existe aucun 
moyen technique pour les traiter, excepté l'osmose inverse. Et cette technique n’est pas une 
alternative économiquement pertinente lorsqu’on a déjà investi dans des unités de traitements 
biologique et physico-chimique. Par contre, l'épuration des nitrates et du phosphore pourrait être 
améliorée. En septembre 2007, la concentration en phosphore dans le rejet était entre 2 et 5 fois 
supérieure aux seuils souvent fixés par le passé dans les anciens permis de rejet. 

Evolution temporelle 

Sur le long terme, une amélioration de la DCO, du chrome, du manganèse, du nickel et du zinc 
semble se dégager. Pour d’autres traceurs (chlorures, des nitrates et de l'arsenic) les teneurs 
semblent plutôt en augmentation.  
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A plus court terme mais à plus grande fréquence on constate les évolutions suivantes : 

• L'arsenic pose problème depuis mars 2003 et est passé au-dessus de la barre des 100 µg/l 
depuis octobre 2006. 

• Les autres métaux sont en règle générale très bien abattus sauf le nickel, parfois rejeté en 
concentrations significatives, mais toujours inférieures à la VMA correspondante. 

• Sans être exceptionnel, l'abattement de la matière organique et de l'azote est correct. 
Les teneurs rejetées sont en tous cas conformes aux normes et ne sont pas de nature à altérer 
la qualité du ruisseau encaissant. 

6.1.3 Eaux de surface  
Il n'y a pas eu de prélèvement d'eau de surface au sens strict. Seules les eaux de deux sources 
proches du C.E.T. on fait l'objet de prélèvements. S’agissant tant d’eaux souterraines et d’eaux 
de surface, les eaux de sources ont été comparées aux normes de qualité de ces deux types 
d’eau. 

L’eau de la source Nève est globalement d’assez bonne qualité. Elle est presque conforme 
aux normes du Code de l’Eau pour les eaux de surfaces ordinaires et les valeurs maximales 
admissibles pour les substances prioritaires ne sont nullement dépassées. On observe cependant 
un problème au niveau des sulfates, leur concentration est supérieure aux normes « eaux 
ordinaires ». 

La source Danheux n’est pas conforme aux normes « eaux de surface ordinaires ». Les teneurs 
en chrome et en plomb sont légèrement trop importantes. Ces dépassements sont, cependant, 
probablement dû à un problème d’échantillonnage, le puisard de la source n’ayant pas pu être 
désensablé avant prélèvement. Comme la source Nève, riche en sulfates (dépassement de la 
norme pour les eaux ordinaires) avec une signature complémentaire plus nette en éléments 
organiques comme l'indice AOX ou le COT. Elle est plus riche en phosphore et moins riche en 
nitrates et contient des traces d’azote ammoniacal. Aucun de ces autres contaminants ne dépasse 
les valeurs maximales admissibles correspondantes pour les eaux de surface ordinaires. 

La discussion sur l’origine de ces concentrations anormales sur l’évolution temporelle et sur les 
mesures à prendre est reportée dans la section « eaux souterraines ». 

6.1.4 Eaux souterraines 
Situation environnementale actuelle 

En septembre 2007, très peu de paramètres dépassaient les normes "eaux potabilisables" 
habituellement utilisées pour évaluer la qualité des eaux souterraines (annexe XXI du Code de 
l’Eau).  

Cependant, la campagne a permis de dégager quelques anomalies significatives, dans la nappe 
en aval direct du C.E.T. principalement en chlorures (surtout P15) et sulfates (surtout P4 et 
P5). Ces deux composés dépassent en certains endroits les seuils d'alerte du rapport Cébedeau-
LGI� � 1.10]. La campagne a également mis en évidence la présence de métaux lourds dans la 
Source Danheux, non loin du site. 

La situation environnementale dans la nappe des sables tertiaires est complexe. On peut tenter 
de dégager des pistes d'interprétation. Il semble que le C.E.T. influence la qualité de la nappe 
de manière significative mais presque exclusivement pour les sulfates et les chlorures. Si les 
chlorures posent fréquemment problème en aval des C.E.T. de déchets ménagers, ils sont alors 
plutôt accompagnés d'azote, de matière organique, de nickel ou de chrome et de traces 
d'hydrocarbures divers. Les sulfates sont rarement prédominants aux côtés des chlorures, ils 
sont d'ailleurs, comme le montrent les analyses de 2007 et précédentes, très peu concentrés dans 
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les percolats du C.E.T. Par contre, les sulfates sont souvent associés aux percolats de déchets de 
construction et au lessivage des cendres volantes et autres mâchefers. Ces mâchefers sont 
majoritairement stockés dans des cellules dûment équipées d'étanchéités mais, historiquement, il 
en a été remblayé ailleurs, notamment sous le parking au nord-ouest. 

En d'autres termes, dans l'état actuel des données historiques, techniques et analytiques, si 
influence du site sur la nappe il y a, elle semble plutôt liée au stockage des déchets "inertes" 
dans la cellule C1 et, peut-être, aux mâchefers localisés sous le parking. Mais il ne s'agit encore 
que de pistes interprétatives. La source Nève est en aval direct de la zone d’enfouissement 
« classe 3 », et des piézomètres P4 et P5 (les plus concentrés en sulfates), il n'est pas totalement 
exclu que l’anomalie en sulfates à la source soit une conséquence de cette influence. Faute 
d’analyses dans des piézomètres à distance intermédiaire, il n’est pas possible de conclure que 
le C.E.T. influence la qualité de l’eau de la source Danheux.  

Localisation et étendue spatiale des zones affectées 

Si l'on compare les teneurs au P5 et P15, le noyau de contamination en chlorures semble situé 
plus en aval (P15) que celui en sulfates (P5) mais la densité de piézomètres contrôlés 
récemment ne permet pas de bien délimiter les zones d'impact non négligeable. La distribution 
des contaminants ne semble pas homogène le long de la limite du site.  

Risques 

La contamination dans son état actuel ne pose pas de risque direct. Aucun composé toxique ou 
cancérigène n'a été détecté dans les eaux souterraines. Aucun captage n'est officiellement 
recensé à proximité immédiate. Même si des ouvrages de prise d'eau étaient implantés dans la 
zone, les concentrations en chlorures et en sulfates n'atteindraient pas des valeurs inquiétantes 
pour la santé. A titre informatif, certaines eaux minérales commercialisées en Europe 
contiennent jusqu'à 2.5 fois plus de sulfates que le P5 (le plus contaminé des piézomètres). 

A condition de vérifier que l'eau de la source Danheux est bel et bien de qualité supérieure 
lorsqu'on la prélève en aval du désableur, les sources échantillonnées ne posent pas non plus de 
problème environnemental aigu. En d'autres termes, les risques pour la santé pourraient être 
écartés à condition de ne pas ingurgiter les sables présents au fond du puits Danheux. 

Evolution temporelle  

Les campagnes ISSeP (long terme, faible fréquence) semblent montrer que les concentrations en 
chlorures et sulfates sont très stables dans les trois piézomètres qui ont fait l'objet de plusieurs 
analyses. 

Les campagnes d'autocontrôle (court terme, forte fréquence) nuancent ce constat en mettant en 
évidence des fluctuations périodiques décrites plus en détails dans le présent rapport. Elles 
tendent également à confirmer la possible influence de la cellule "déchets inertes" sur la qualité 
de la nappe à l'ouest du C.E.T. 

A long terme et à faible fréquence (campagnes ISSeP), il semble que la qualité de la source 
Nève se dégrade lentement. La conductivité, les chlorures, les sulfates, le fer et le nickel sont en 
hausse très lente. Cette dégradation apparente n'est cependant peut-être qu'une fausse 
impression, il n'y a en effet pas assez de mesure dans le temps pour valider ce constat. La 
qualité en 2007 restait au demeurant relativement bonne. L’évolution de la qualité de la source 
Danheux semble également se traduire par une augmentation des sulfates.  
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6.2 Partim air 

6.2.1 Emissions des installations de traitement des biogaz 
La composition du biogaz produit par le C.E.T. de Cour-au-Bois est représentative de 
l’ensemble du C.E.T. il s'agit d'un mélange de gaz provenant de différents secteurs dont il est 
possible de modifier les proportions. Par ailleurs, le site dispose d'un système de pré-traitement 
du biogaz avant envoi vers les moteurs dont le but principal est de fixer au maximum les 
siloxanes très corrosifs pour les pièces des moteurs. Ce traitement agit également sur le sulfure 
d'hydrogène et sur certains composés organiques.  

Le biogaz présente des teneurs en méthane, dioxyde de carbone et oxygène très stables au cours 
des différentes journées de mesures.  La concentration moyenne en méthane est de l'ordre de 48 
%. Cette stabilité a également été observée d'une campagne à l'autre. 

Le traitement par charbon actif est très efficace pour le sulfure d'hydrogène et pour la majorité 
des COVs (BEX). Il est moins efficace pour le toluène et totalement inactif pour les composés 
chlorés. 

Les résultats de la campagne 2007 menée par l’ISSeP sur les fumées du moteur 1 juste avant 
son entretien montraient que ces fumées n'étaient plus conformes aux normes TA Luft pour les 
NOx. Les valeurs en CO restaient inférieures à ces normes. 

Les fumées du moteur 2, contrôlées juste après son entretien, présentaient des valeurs 
sensiblement plus faibles. Aucun dépassement n'était constaté. 

Quant au moteur 3, des dépassements importants y étaient constatés, durant les 3 journées de 
mesures, et ce tant pour le monoxyde de carbone (CO) que pour les oxydes d’azote (NOx). A 
nouveau, le moteur devait être mis à l'arrêt pour entretien juste après nos mesures. 

Les différentes campagnes menées sur le C.E.T., et en particulier celle de 2007 tendent à 
démontrer l'importance capitale de l'entretien périodique et des réglages réguliers des 
installations. La campagne de 2007 semble montrer que la fréquence adoptée par VEOLIA pour 
l'entretien de ses moteurs n'est pas optimale. Idéalement, il faudrait en effet que les entretiens 
surviennent avant que la qualité des fumées ne se soit dégradée au point de ne plus respecter les 
normes TA Luft. Ces normes ne sont, à l'heure actuelle, qu'indicatives dans le cas de Cour-au-
Bois, puisque le permis d'exploiter n'impose qu'un contrôle régulier mais pas de valeur 
maximale. 

6.2.2 Emissions surfaciques 
Les différentes campagnes de mesures des émissions surfaciques à la surface du C.E.T. ont 
permis de dresser un état des lieux relativement précis en matière d'étanchéité des couvertures. 
Le secteur C1 n'émettait logiquement aucun biogaz : il est remblayé avec des déchets inertes. 
La couverture définitive placée sur le secteur C2 présente une bonne étanchéité générale. Les 
valeurs mesurées en 2007 y étaient faibles, exception faite sur son flanc est qui sert d'appui aux 
autres cellules. La jonction entre les différents secteurs n'ayant pas encore été réalisée de 
manière définitive, ce flanc constitue, une zone de faiblesse inévitable par où les gaz peuvent 
migrer.  

La partie provisoirement réhabilitée (secteurs 3, 4 et 5) a accueilli divers aménagements. Ces 
derniers ont fragilisé la couverture mise en place préalablement, générant localement des points 
de faiblesse. Par ailleurs, sur base des 4 campagnes déjà réalisées, il semble que le biogaz a 
tendance à s'échapper par les flancs des cellules, peut-être via les gabions de récolte des 
percolats qui constituent un chemin préférentiel pour les gaz. 
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La zone en exploitation (secteur C6) se caractérisait, en 2007, par un flanc sud très vaste et très 
pentu. La zone exploitée au moment des mesures en 2007, ou juste avant, se localisait à l'ouest 
de la cellule. Sur la partie nord-est, l’exploitation était plus ancienne et une couverture 
provisoire avait été disposée. 

Sur les zones où les déchets étaient déposés, ou venaient de l’être, on observait des fuites de gaz 
dont l’intensité était supérieure à 1000 ppm. Le passage incessant des camions rendait très 
difficile le pompage des gaz. Par contre, sur la zone dont l’exploitation était plus ancienne, le 
dégazage était bien présent mais d’intensité moins importante.   

Enfin, le versant sud constituait indéniablement une zone où les émissions de gaz étaient 
importantes. Tant que ce flanc d'exploitation est présent, c'est-à-dire tant que le remplissage de 
la dernière cellule est incomplet, il est techniquement très difficile d'améliorer la situation.  

6.2.3 Nuisances olfactives 
Comme il s'agissait d'une troisième campagne, plusieurs méthodologies d'évaluation des 
nuisances olfactives, complémentaires, ont été appliquées au C.E.T. de Cour-au-Bois.  

Un questionnaire distribué aux riverains a permis de montrer que la nuisance olfactive est 
particulièrement marquée chez les riverains les plus proches du C.E.T. Par contre, pour les 
riverains des deux quartiers plus éloignés, il apparaît que le bruit les gênent davantage que les 
odeurs. Quant à la fréquence des épisodes odorants, les quartiers les plus exposés considèrent 
être gênés 3 à 4 fois par mois alors que les deux autres quartiers plus éloignés ne ressentent 
l'odeur que 1 fois par mois. Il demeure néanmoins que certaines personnes (tous quartiers 
confondus) estiment percevoir l'odeur plusieurs fois par semaine. Ceci montre les différences de 
sensibilité parmi les riverains et la subjectivité de leurs réponses.  
Les nombreuses observations accumulées depuis 2003 par un couple de riverains-vigies 
tendraient à démontrer que les odeurs en provenance du C.E.T. sont perçues pendant un peu 
moins de 1 % du temps et que cette fréquence de perception a tendance à diminuer depuis 2004. 
Ces épisodes d'odeur sont généralement perçus en dehors des heures d'activité du site et 
principalement en soirée et début de matinée. D'autre part, il apparaît que les mois d'avril et 
septembre sont particulièrement propices aux épisodes odorants. 

Les tours d'odeur réalisés en 2007 par les opérateurs de l'ULg ont montré que, malgré 
l'augmentation d'activité sur le site depuis la précédente campagne, l'odeur restait d'intensité 
moyenne et était rarement portée au-delà de 500 m de la zone exploitée. Le débit d'odeur calculé 
en 2007 est de l'ordre de 80 000uo/s.  

La courbe de percentile 98 à 1uo/m³ délimite la zone de nuisances olfactives « worst case » 
autour du C.E.T. Elle prend la forme d'une ellipse allongée dans le sens des vents dominants. 
Les axes valent +/- 3000 mètres et 2200 mètres. En d'autres termes, l'odeur devrait être 
perceptible jusqu'à environ 1.500 mètres du C.E.T. La zone englobe quelques 533 maisons et 
concerne un important nombre de riverains. 

En regard des statistiques calculées à partir de l'ensemble des résultats des campagnes du réseau 
des C.E.T., tous C.E.T. confondus, il apparaît que le débit d'émission typique du C.E.T. de 
Cour-au-Bois est légèrement au dessus de la moyenne, ce qui reflète le niveau d'activité du site, 
qui est l'un des plus importants en Région wallonne. Par contre, l'étendue de la courbe de 
nuisance est plutôt inférieure à la moyenne tant en surface qu'en distance de perception. A 
l'heure actuelle, la contribution de Cour-au-Bois à la nuisance cumulée du réseau est de l'ordre 
de 9% en débit d'odeur et 6 % en surface de zone de nuisances.  
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6.2.4 Qualité de l'air 
L'étude de la qualité de l'air a été menée sur le C.E.T. mais également aux alentours du site de 
manière à cibler l'origine des différents polluants. Elle peut se résumer de la manière suivante : 

• Les valeurs en méthane présentent des teneurs supérieures au bruit de fond pour les cabines 
proches du C.E.T. Par contre, elles sont inférieures pour la cabine implantée à plus d'1,5 km 
du site. Les roses de pollution montrent que le méthane provient bien de la zone en 
exploitation. Il en est de même pour le sulfure d’hydrogène mais uniquement pour les 
implantations de cabines proches du C.E.T. Pour la cabine la plus éloignée du site, il semble 
qu'une source extérieure au C.E.T. en provenance du nord-ouest, soit responsable des 
dépassements. Seul le seuil olfactif de 7 µg/m³ pour l’�2S a été dépassé au cours de la 
campagne. Le seuil de 15 mg/m³, provoquant les premiers symptômes au niveau de la santé,  
n’a jamais été atteint. 

• Les valeurs mesurées en BTEX sont faibles et inférieures aux seuils OMS et aux normes 
EU. Concernant l'origine de ces "polluants", les roses de pollution établies pour le benzène 
et le toluène nous montrent une contribution en provenance du C.E.T. mais également des 
apports dont l'origine est tout à fait indépendante de la décharge.  

• Quant au limonène, paramètre spécifique de l’activité d'un C.E.T., les roses pointent la zone 
en exploitation comme source de ce composé pour les stations les plus proches du site. Par 
contre, pour la station à plus de 1,5 km du site, on observe que le pic pointe dans une 
direction indépendante du C.E.T. 
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7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Partim eau 
La situation environnementale dans les eaux souterraines n’est pas préoccupante et ne justifie 
pas d’action urgente.  
Cependant, dans la philosophie du rapport Cébedeau, au vu des concentrations mesurées dans 
certains piézomètres, surtout au P5, l'eau souterraine aux abords du site est potentiellement 
influencée par l'activité qui y est menée et mériterait une attention particulière. Ce rapport n'a 
pas encore fait l'objet d'une officialisation, mais sert de base aux discussions actuelles visant à 
amender le texte de l'AGW du 27/02/2003. Cette attention particulière, dans le cas de Cour-au-
Bois, pourrait se traduire par un suivi accru des sulfates dans les eaux souterraines en intégrant 
les sources en aval au réseau de surveillance et en ajoutant un piézomètres entre la limite du site 
et la source Danheux. Tant que le nouveau texte des conditions sectorielles n’est pas voté, il est 
probablement prématuré de mettre en œuvre un tel suivi. Il est conseillé à l’exploitant de « s’y 
préparer activement » afin d'être en mesure, le moment venu, de proposer un plan d'actions 
réaliste. 
Il est recommandé, dans le cadre de la prochaine campagne d'autocontrôle, d'intégrer un 
prélèvement de la source Danheux, avec une purge préalable du puisard pour vérifier que 
les problèmes de métaux lourds sont bel et bien dus au sable. 
En ce qui concerne les rejets des stations d’épuration, les résultats de 2007 ne sont pas 
contraignants pour l'exploitant puisque les conditions de rejet de son permis étaient respectées. 
Il a cependant été constaté que le rejet présentait des concentrations en phosphore et en nitrates 
perfectibles. Dans le même esprit que les eaux souterraines, et parce que l'adaptation de l'AGW 
du 27/02/2003 concerne également le suivi des eaux de surface et des rejets de STEP, l'ISSeP 
conseille également à VEOLIA d'étudier les possibilités d'amélioration des performances de sa 
STEP en termes d'abattement du phosphore et de dénitrification. 

7.2 Partim air 
Le contrôle des fumées de moteurs en 2007 semble montrer que la fréquence d'entretien des 
moteurs à Cour-au-Bois est insuffisante pour assurer un respect des normes TA-Luft dans la 
période précédant les intervention du service de maintenance. Il est donc conseillé à VEOLIA 
de revoir à la hausse ces fréquences de manière à assurer une qualité minimale constante aux 
fumées de ses moteurs. 

Aucune recommandation particulière ne découle des mesures d'émissions surfaciques. La seule 
amélioration potentielle à l'heure actuelle concerne les fuites périphériques de biogaz le long des 
flancs de l'ancienne carrière. Techniquement, il n'est cependant pas certains que des mesures 
efficaces soient envisageables avant réhabilitation finale de l'ensemble. 

Globalement, la gestion des émissions odorantes par le C.E.T. et des conséquences sur le 
voisinage peut être qualifiée de très efficace. Il n'est pas recommandé de modifier cette gestion. 
L'ISSeP insiste sur la très grande utilité, tant du point de vue stratégique que du point de vue 
scientifique, de poursuivre le plus longtemps possible, l'expérience débutée en 2004 avec le 
couple de riverains-vigies. L'Institut recommande donc vivement de continuer ce travail. 

En matière de qualité de l'air, le C.E.T. de Cour-au-Bois est un site pilote pour l'ISSeP. La 
densité de riverains y est plus importante qu'ailleurs et beaucoup de sources extérieures 
potentielles peuvent interférer et perturber l'interprétation des résultats. Dans l'optique 
d'optimaliser et d'améliorer le contrôle, l'ISSeP a entrepris une vaste campagne de mesure au 
moyen de tubes diffuseurs passifs. Il s'agit d'accumuler, par simple diffusion, les contaminants 
présents dans l'air ambiant sur des matériaux adsorbants situés dans des tubes. Ces adsorbants 
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sont périodiquement remplacés, ceux qui sont repris sont analysés au laboratoire. Cette 
méthodologie est beaucoup moins couteuse que la méthode classique et présente l'avantage de 
pouvoir multiplier les points de mesures. Elle est par contre moins facile à calibrer car non 
normalisée. 

La première campagne de mesure vient tout juste de se terminer. Les résultats sont en cours de 
traitement et d'interprétation par la cellule « Qualité de l'air ». Ils feront l'objet d'un rapport 
séparé qui devrait sortir dans le courant du troisième trimestre de cette année. 
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