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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Wallonie a 
été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Douze C.E.T. sont actuellement 
intégrés au réseau de contrôle : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Cour-au-Bois, Froidchapelle, 
Cronfestu, Belderbusch, Monceau-sur-Sambre, Happe-Chapois, Tenneville, Habay, 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 (rapport ISSeP 1048/2000 [3.1]) et constitue la 
première investigation réalisée par notre Institut sur le site. Une deuxième campagne de contrôle 
a été réalisée en 2002 (rapport ISSeP 956/2003 [3.2]), suivie d’un complément en 2004, et une 
troisième campagne en 2007 (rapport ISSeP 1153/2008 [3.3]). 
Les trois premières campagnes ont été menées sur l’ensemble du site et de ses installations. En 
2004, les mesures complémentaires ne concernaient 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 au sein du 
rapport de 2007. 
La campagne de 2010 dont le rapport est l’objet principal, porte à nouveau sur la totalité du 
domaine d'investigations.  
Dans tous les rapports de campagne de l'ISSeP, le premier chapitre, intitulé "étude préparatoire", 
décrit habituellement de manière succincte le C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements 
généraux, techniques d’exploitation, installations existantes, historique, …). Il 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.  
Tous ces documents cités plus haut (dossier technique et rapports antérieurs) sont publiés sur le 
site Internet du réseau de contrôle à l’adresse suivante :  
  http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm 
La première partie (partim eau) qui traite de la problématique des effluents liquides (percolats, 
rejets de station d’épuration) et de leurs émissions dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines, a fait l'objet d'un rapport séparé paru en avril 2011 (n°ISSeP : 13/2011[3.4]).  
Ce rapport constitue donc la seconde partie (partim air) du rapport de campagne complet. Il 
s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes (émissions de biogaz à la surface du 
massif de déchets et rejets gazeux des 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 PREPARATOIRE 
Le lecteur qui désire prendre connaissance des informations de l'étude préparatoire est invité à 
consulter le "Rapport de campagne de contrôle du C.E.T. de Cour-au-Bois (2010) - PARTIM 
EAU" paru en avril 2011 et consultable sur le site internet : 
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/  
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3 STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
émission dans l’air ambiant comporte systématiquement quatre volets : 

• Volet "émissions des installations de valorisation" :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule "Emissions 
atmosphériques" de l’ISSeP. Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses (fumées) 
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 et quantitatives en vigueur. 

• Volet "émissions surfaciques" :  
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ des concentrations et flux en méthane, dioxyde de carbone et 
hydrocarbures totaux (TP) dans 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) et/ou d’un analyseur IR (infrarouge) spécialement dédiés 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 sous-traitée à l’Université de Liège, département des Sciences et 
de Gestion de l’Environnement (Unité "Surveillance de l’environnement"). 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 de percentile 
98 (P98)", 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 dans 
l'environnement, 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 "qualité de l'air" de 
l’ISSeP. 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 : 
• définir l'apport moyen en polluants par les vents en provenance du C.E.T., et ce, en 

comparaison avec le "bruit de fond" atmosphérique ; 
• 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 ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS 
Cette partie de l’étude a été, comme précédemment, sous-traitée à la cellule émissions 
atmosphériques de l’ISSeP. Le rapport de cette campagne de mesures est fourni intégralement 
à l’Annexe 1. 

4.1 Stratégie d’échantillonnage 
La campagne sur le site s’est déroulée du 19 au 21 janvier 2011. Un seul moteur a fait l’objet de 
mesure : le moteur 2 (modèle J320 GS-C21). Ce moteur a été installé fin 2008 en remplacement 
de l'ancien moteur 2. Les données techniques des installations de valorisation du biogaz sont 
présentées dans le dossier technique consultable sur le site internet :  
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/  
Conjointement à ces contrôles, des analyses ont été effectuées sur le biogaz en amont direct du 
moteur (aval des installations d'épuration du biogaz). Les résultats des analyses sur le moteur et 
le biogaz sont discutés dans le présent rapport. 

4.2 Matériel et méthode 
Un conteneur laboratoire mobile a été installé à proximité du moteur 2. Ce conteneur, équipé de 
moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnages spécifiques, permet d'analyser sur les fumées 
du moteur des paramètres tels que : le monoxyde de carbone (CO) et 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 (CxHy) par 
ionisation de flamme, le méthane (CH4) par infrarouge, l’oxygène (O2) par paramagnétisme et le 
sulfure d’hydrogène (H2S) par barbotage dans l’acétate de cadmium (sur site) et titrage (en 
laboratoire). Les mesures sont effectuées toutes les 6 secondes et moyennées toutes les minutes. 
Les composés organiques volatils (COV) sont adsorbés sur des tubes spécifiques de charbon 
actif (Carbotrap 300) et analysés ensuite par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
spectromètre de masse (GC-MS). 
Parallèlement, des mesures sont aussi effectuées sur le biogaz afin d'en déterminer les teneurs 
en CH4 et CO2, O2  et  COV. 
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. Cet objectif a été largement rencontré au cours de cette campagne : la durée de 
mesures en continu a atteint plus de 9 heures, soit 6 fois la durée minimale recommandée. 

4.3 Normes de référence 
Les valeurs maximales autorisées concernant les émissions des moteurs sont fixées dans le 
permis unique délivré par le Service public de Wallonie (SPW) (voir fiche technique 
Autorisation – permis unique). Elles sont rappelées ci-dessous : 

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

• Monoxyde de carbone (CO) :   650 mg/Nm³ 

• Composés organiques volatils (COV) : 150 mg/Nm3 (exprimés en Ctot hors CH4) 
Les mesures sont rapportées aux conditions suivantes : pression de 1013 hPa, teneur en O2 de 5 
% sur gaz sec. 
Les limites d’émission sont respectées lorsque :  

• aucune moyenne journalière des concentrations à l’émission ne les dépasse ;  

• 97 % des moyennes sur 1/2 heure ne dépassent pas 1,2 fois ces valeurs ;  

• aucune moyenne sur 1/2 heure ne dépasse pas le double de ces normes à l’émission.  
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Lorsque les techniques d’échantillonnage ou d’analyse ne permettent pas de réaliser ce type de 
mesure, la moyenne arithmétique de trois mesures représentatives ne peut dépasser les normes 
d’émissions fixées.  
Les impositions relatives aux prélèvements et analyses des conditions sectorielles d’exploitation 
des C.E.T. sont d’application : 

• Prélèvements annuels des fumées de combustion, en vue des analyses qualitatives et semi-
quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, 
le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que le CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2. 

• Prélèvements semestriels du biogaz en amont des installations de traitement, en vue des 
analyses quantitatives de CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de 
vinyle et des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés 
organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés. La teneur en soufre, 
calculée sur H2S et les composés soufrés, ne peut excéder 50 ppm. De plus, une fois par an 
l’exploitant fera procéder à un screening GC-MS de la totalité des composés organiques 
présents (jusqu’aux traces), les pics seront identifiés et feront l’objet d’un dosage semi-
quantitatif. 

4.4 Résultats 
Tous les résultats des autocontrôles réalisés par SGS en avril 2010 sur les 3 moteurs et sur la 
torchère sont repris à l'Annexe 2. Les analyses réalisées sur le biogaz brut, c'est-à-dire avant le 
filtre à charbon actif, par l'exploitant dans le cadre de l'autocontrôle sont quant à elles reprises 
dans l'Annexe 3. 

4.4.1 Résultats des analyses ISSeP du biogaz épuré 
Le Tableau 1 ci-dessous reprend les résultats d’analyses des composés majeurs du biogaz 
réalisées par l’ISSeP durant la dernière campagne de contrôle (prélèvements réalisés du 19 au 
20 janvier 2011). Il permet également la comparaison des résultats obtenus en 2011 à ceux de 
2007 ainsi qu'aux statistiques établies pour les C.E.T. du Réseau valorisant le biogaz (voir 
rapport ISSeP 1242/2011 "Rapport annuel sur la qualité de l’air autour des C.E.T., deuxième 
édition : 2010"). Il faut préciser que les échantillons de biogaz ont été prélevés en aval du filtre à 
charbon actif. Ces résultats concernent donc du biogaz épuré et non du biogaz brut. 

Tableau 1 : Composition du biogaz après épuration – composés majeurs (données ISSeP) 

 19/01/2011 
Matin 

19/01/2011 
Après-midi 20/01/2011 21/01/2011

Moyenne 
campagne 

2007 

Moyenne 
campagne 

2011 

Moyenne 
réseau 

jusque 2010 
CH4 moyen (%) 44,2 43,2 43,5 43 47,6 43,47 48,5 
CO2 moyen (%) 38,5 38,0 38,8 38,1 40,02 38,35 35 
O2 moyen (%) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,025 1,2 
H2S (mg/Nm³) < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 1,4 <0,002 146 

Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa sur gaz sec.  
 

Dans le Tableau 2 ci-dessous figurent les résultats d'analyses des COV's réalisées par l'ISSeP 
sur le biogaz dans le cadre de cette campagne.  En raison d'un problème technique, les 
échantillons de biogaz prélevés par l'ISSeP n'ont pu faire l'objet d'analyse des BTEX. Les 
résultats relatifs à cette famille de paramètres, présentés au Tableau 3, sont ceux de 
l'autocontrôle de décembre 2010. 
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Tableau 2 : Composition du biogaz épuré en µg/m³à 0°C, 1013mb et 5% O2 – COV (données ISSeP) 
 

19/01/2011 19/01/2011 20/01/2011 20/01/2011 21/01/2011 21/01/2011
11h40 13h00 10h50 12h15 10h20 11h45

Alcanes
Butane 7476 8957 11092 10745 6335 9451 9009,3 -
2-Méthylbutane 10701 14989 15489 15829 8838 15134 13496,7 -
Pentane 11866 12716 16269 15870 11865 14045 13771,8 -
2-Méthylpentane 1587 2917 2182 2655 830 2359 2088,3 -
3-Méthylpentane 1011 2074 1673 1691 566 1530 1424,2 -
Hexane 4986 5811 6988 6821 3128 4823 5426,2 -
2,2,4-Triméthylpentane 9830 9597 12246 11591 8345 8899 10084,7 -
Heptane 13302 13859 15867 15784 11986 12708 13917,7 -
Octane 168 197 48 62 180 176 138,5 -
∑ Alcanes 60927 71117 81854 81048 52073 69125 69357,3 32695
Alcènes
1-Butène 13657 16017 19372 18900 11416 16724 16014,3 -
1,3-Butadiène 798 481 875 786 528 588 676,0 -
(E)-2-Butène <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -
(Z)-2-Butène 1147 1150 2009 1844 1117 1237 1417,3 -
1-Pentène <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -
(E)-2-Pentène 313 279 547 451 341 373 384,0 -
2-Méthyl-1,3-butadiène 1091 691 1235 1473 1341 786 1102,8 -
(Z)-2-Pentène <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -
2-Méthyl-2-butène 1430 1405 2221 2394 1357 1762 1761,5 -
1-Hexène 387 452 724 550 205 329 441,2 -
∑ Alcènes 18823 20475 26983 26398 16305 21799 21797,2 11402
Chlorés
Chlorure de vinyle 443 483 652 667 508 497 541,7 -
Dichlorométhane 390 513 700 816 713 666 633,0 -
1,1,1-Trichloroéthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -
Trichloroéthylène 1172 1259 1879 1741 993 1230 1379,0 -
1,2-Dichloroéthane 1426 1430 1807 1665 1287 1407 1503,7 -
Tétrachloroéthylène 232 267 389 383 198 279 291,3 -
∑ Chlorés 3663 3952 5427 5272 3699 4079 4348,7 4278
Dérivés aromatiques
1,3,5-Triméthylbenzène 102 4,4 2,4 <0,2 1,5 <0,2 27,6 -
1,2,4-Triméthylbenzène 418 15 31 20 11 14 84,8 -

Moyenne Moyenne 
Réseau*

* Données issues du rapport annuel air 2010
 

Tableau 3 : Résultats d'analyse des BTEX sur le biogaz brut exprimés en mg/Nm³ (données 
d'autocontrôle 2010) 

 17/12/2010 Moyenne 
Réseau* 

Benzène 14 2,7 

Toluène 93 - 

Ethylbenzène 64 - 

m- + p-Xylène 85 - 

o-Xylène 27 - 

∑ BTEX 283 46,1 

* Données issues du rapport annuel air 2010 

 

4.4.2 Résultats des analyses ISSeP sur les fumées du moteur 2 
Les résultats des analyses de fumées du moteur 2, réalisées par l’ISSeP durant les trois journées 
de mesures, sont présentés dans le tableau 4. Etant donné que le moteur 2 a été remplacé entre 
les campagnes de 2007 et 2010, aucune comparaison n'a été réalisée entre les deux campagnes. 
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Les résultats sont comparés aux normes de référence fixées par le permis d'exploiter de même 
qu'aux statistiques établies pour les moteurs des C.E.T. du réseau valorisant le biogaz. 
 

Tableau 4 : Composition des fumées du moteur 2 –  composés majeurs (données ISSeP) 
 19 janvier 2011 20 janvier 2011 21 janvier 2011 

 11h03-11h33 12h05-14h45 10h01-13h23 10h06-13h21 

Moyenne 
campagne 

2011 

Normes 
de 

référence

Moyenne 
Réseau 

Température moyenne (°C) 468 462 463 464 464,25 -  
O2 (% v/v.sec) 6,8 7,5 7,5 7,5 7,325 - 6,6 
CO2 (% v/v.sec)* 12,7 12,0 12,0 11,9 12,15 - 12,4 
NO (mg/Nm³.sec)* 215 29 30 29 75,75 - 181,9 
NOx (mg/Nm³.sec)* 481 153 156 151 235,25 500 405,3 
CO (mg/Nm³.sec)* 1271 996 999 999 1066,25 650 662,4 
SO2 (mg/Nm³.sec)* <6 <6 <6 <6 <6 - 56,4 
Hydrocarbures totaux (mg C/Nm³.sec) 554 802 758 810 731 - 702,4 
Hydrocarbures méthaniques  
(mg C/Nm³.sec) 527 775 738 746 696,5 -  

COV non méthaniques  
(mg C/Nm³.sec) 27 27 20 64 34,5 150  

* Valeurs rapportées à 273 °K, 1.013 hPa et 5 % d’O2 sur gaz sec  

 
Le détail des teneurs en COV et BTEX des fumées du moteur 2 est présenté dans les Tableau 5 
et Tableau 6. En raison des mêmes problèmes d'analyses en laboratoire, les BTEX n'ont pu être 
dosés par l'ISSeP. Ce sont donc les données d'autocontrôle les plus récentes qui ont été 
considérées. 
Les moyennes des concentrations observées lors des 3 journées de prélèvement ont été 
comparées aux statistiques du Réseau. 
On remarque dans ce tableau que, bien que la majorité des composés s'inscrivent dans ce qui est 
observé dans le reste du Réseau, le CO, lui, est nettement supérieure à la norme de référence et à 
la moyenne des concentrations mesurées dans l'ensemble du Réseau de surveillance des C.E.T. 
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Tableau 5 : Composition des fumées du moteur 2 en COV's en µg/m³ (données ISSeP) 

19-janv 19-janv 20-janv 20-janv 21-janv 21-janv
11h37-
12h38

12h58-
14h12

10h47-
11h48

12h11-
13h17

10h18-
11h18

11h42-
12h54

Alcanes
Butane 2 2,8 2,4 5,9 2,6 2,5 3,03 -
2-Méthylbutane 5,2 5,4 6,1 <0,2 5 6,1 5,56 -
Pentane 3,3 3 3,4 0,3 3,3 3,9 2,87 -
2-Méthylpentane 1,6 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,97 -
3-Méthylpentane 1,2 0,9 0,4 0,6 0,7 0,6 0,73 -
Hexane 2,1 1,6 1,1 1,2 1,4 1,3 1,45 -
2,2,4-Triméthylpentane 3,2 3,7 2,9 2,9 3,1 3 3,13 -
Heptane 2,7 2,5 2,6 2 2,8 2,2 2,47 -
Octane 1,4 3 1,7 0,7 1,9 0,8 1,58 -
∑ Alcanes 22,7 23,8 21,3 14,4 21,7 21,3 20,87 34,6
Alcènes
1-Butène 10,8 10,9 11,3 6,2 10 9,3 9,75 -
1,3-Butadiène 1,8 8,8 9,3 3 8,5 7,2 6,43 -
(E)-2-Butène 3 1,7 0,9 0,7 1 <0,2 1,46 -
(Z)-2-Butène 2,4 1,7 2,1 0,6 1,4 1 1,53 -
1-Pentène 4,6 3,5 5,7 2,4 3,6 3,9 3,95 -
(E)-2-Pentène 0,8 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,51 -
2-Méthyl-1,3-butadiène 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 -
(Z)-2-Pentène <0,2 <0,2 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 -
2-Méthyl-2-butène 1,8 <0,2 <0,2 1,3 <0,2 0,4 1,16 -
1-Hexène 6,3 6,1 5,6 6,4 8 6,5 6,48 -
∑ Alcènes 31,9 33,1 36,1 21 32,9 28,7 30,62 27,3
Chlorés
Chlorure de vinyle 0,9 1,6 1,1 <0,2 1,5 1,6 1,34 -
Dichlorométhane EA 12 23 0,6 13 3,9 10,5 -
1,1,1-Trichloroéthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -
Trichloroéthylène 1,1 1,8 1,8 2,3 1,7 1,8 1,75 -
1,2-Dichloroéthane 2,2 3,5 3,8 4 3,7 4,1 3,55 -
Tétrachloroéthylène <0,2 0,9 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 -
∑ Chlorés 4,2 19,8 30,4 7,8 20,6 12,2 15,83 9,5
Dérivés aromatiques
1,3,5-Triméthylbenzène 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 -
1,2,4-Triméthylbenzène 3 1,5 1 3,5 1 0,5 1,75 -

EA : Erreur analytique

Moyenne 
campagne 

2011

Moyenne 
Réseau*

* Données issues du rapport annuel air 2010
 

 
Tableau 6 : Composition des fumées du moteur 2 en BTEX en mg/Nm³ (données d'autocontrôle) 

21/01/2009
Benzène 0,24 0,062 0,07 0,066 61,5
Toluène 0,16 0,35 0,39 0,37 -

Ethylbenzène <0,16 < 0,034 < 0,038 < 0,038 -
m+p-Xylène <0,48 < 0,10 < 0,11 <0,11 -
∑ BTEX : 0,4 0,412 0,46 0,436 93,5

Moyenne 
Réseau*

Moyenne 
2010

* Données issues du rapport annuel air 2010

Autocontrôle - SGS
1/04/2010
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4.5 Evolution temporelle de la composition du biogaz brut 
Les graphiques de la Figure 1 présentent les résultats d'analyse de l'autocontrôle sur le biogaz 
brut fournis par l'exploitant afin de visualiser l'éventuelle évolution temporelle de la 
composition du biogaz pompé. 
Etant donné le nombre de paramètres pouvant impacter sur la qualité du biogaz (ouverture de 
casiers successifs, diminution du volume annuel de déchets déversés, modification de la nature 
et vieillissement des déchets enfouis, …), il est très difficile de rationnaliser les évolutions des 
concentrations en COV et autres composés mineurs. On peut toutefois observer que, sur les 9 
années de mesures, la majorité des paramètres ont connu de fortes variations de leur 
concentration. Ces variations sont fréquemment regroupées par périodes à tendances hautes ou 
basses plus ou moins synchrones pour certains paramètres. Ainsi, les années 2003-2004 et 2007-
2008 sont souvent synonymes de faibles concentrations alors que les années 2005-2006 et 
surtout 2008-2009 sont synonymes de fortes concentrations. Ces périodes marquées par des 
tendances peuvent évidement être décalées dans le temps et varier en intensité d'un paramètre à 
l'autre mais sont observées pour la majorité des composés. Les années 2010 et 2011 sont 
généralement caractérisés par une diminution des concentrations avec parfois une légère 
tendance à la hausse en 2011. 
Concernant les éléments majeurs, les concentrations mesurées par l'exploitant dans le biogaz 
brut sont reprises dans le Tableau 7. Ces données sont toutefois fournies à titre indicatif car, 
étant donné que les mesures n'ont pas été effectuées systématiquement à la même période de 
l'année, des variations saisonnières tel que la température ambiante peuvent influencer l'activité 
bactérienne et donc la composition du biogaz. Par ailleurs, des modifications apportées au 
système de pompage du biogaz peuvent modifier sa composition afin de répondre aux exigences 
techniques des moteurs et torchères. Le tableau ci-dessous ne reflète donc pas la composition du 
biogaz dans son ensemble mais donne un aperçu de son évolution. 
On remarque dans ce tableau que les teneurs en méthane et dioxyde de carbone du biogaz 
tendent à augmenter légèrement aux files des années alors que l'oxygène et l'azote baissent. 

Tableau 7 : Evolution de la composition en éléments majeurs dans le biogaz brut (données 
d'autocontrôle) 

 03/11/2003  11/10/2004  09/05/2006 05/03/2007 11/02/2008 8/12/2009 17/11/2010 5/07/2011
 % v/v  % v/v  % v/v  % v/v  % v/v  % v/v  % v/v  % v/v

CH4 38 43 ± 1 46 ± 1 48 ± 1 46 ± 1 48 ± 1 47 ± 1 52 ± 1
O2 2,6 1,50 ± 0,07 1,10 ± 0,05 1,8 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,74 ± 0,05
CO2 34 34,5 ± 0,7 37,0 ± 0,7 37 ± 1 37 ± 1 39 ± 1 38 ± 1 41 ± 1
N2 27 20,1 ± 0,8 13,9 ± 0,5 13,1 ± 0,6 16,0 ± 0,5 12,6 ± 0,5 14,3 ± 0,5 6,3 ± 0,2
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Figure 1 : Graphiques d'évolution temporelle de la composition du biogaz brut (données d'autocontrôle) 
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4.6 Autocontrôle des fumées des moteurs et de la torchère 
Les résultats d'analyses d'autocontrôle de fumées des moteurs et de la torchère de 2010 sont 
résumés dans le Tableau 8. Les résultats complets sont présentés à l'Annexe 2.  

Tableau 8 : Résultats d'autocontrôle de la qualité des fumées  
(rapport SGS n° F-AW-152177.01.A01) 

Moteur 1 Moteur 2 Moteur 3 Torchère
30/03/2010 1/04/2010 30/03/2010 31/03/2010

Débit Nm³/h sec 3270 3350 4190 -
O2 % vol. sec 7,5 6,8 7,1 20,6
SO2 mg/Nm³ sec 217 212 181 14
NOx mgNO2/Nm³ sec 301 326 404 < 5
CO mg/Nm³ sec 921 889 672 < 5
CO2 % vol. sec 16,8 13,3 13,1 0,5
COV mgC/Nm³ sec 374 629 16 <1
COV (hors méthane) mgC/Nm³ sec < 1 < 1 < 1 <1
Dichlorométhane mg/Nm³ 2,6 0,76 0,99 1,8
Nitrométhane mg/Nm³ 3,1 3,8 1,1 2,3
Benzène mg/Nm³ 0,12 0,062 0,056 <0,088
Toluène mg/Nm³ 0,61 0,35 1,2 < 0,088
Ethylbenzène mg/Nm³ < 0,06 < 0,034 < 0,056 < 0,088
Xylène mg/Nm³ < 0,018 < 0,10 < 0,17 < 0,26
Chlorure de vinyl mg/Nm³ < 0,21 < 0,08 < 0,021 < 0,3
N2 % vol. sec 79,2 83,8 81,3 79,21
H2S % vol. sec < 1,42 < 1,42 < 1,42 < 1,42
HCl mg/Nm³ < 0,51 4,2 1,3 < 0,41
HF mg/Nm³ 1,7 0,48 < 0,11 < 0,31  
La Figure 2 présente l'évolution temporelle des émissions de CO dans chacun des moteurs ayant 
fonctionné depuis 1990 à Cour-au-Bois.  

Figure 2 : Evolution temporelle des émissions en CO (données d'autocontrôle) 

Emissions des installation de valorisation du biogaz : teneur en CO
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Pour rappel, les moteurs 1' et 2' de la Figure 2 sont les moteurs installés en remplacement des 
anciens moteurs 1 et 2 fin 2008. 
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4.7 Discussion et interprétation 

4.7.1 Composition du biogaz 
Il est d'abord important de préciser que les analyses réalisées par l'ISSeP l'ont été sur des 
échantillons de biogaz épuré, prélevés après le filtre à charbon actif, alors que les analyses de 
l'autocontrôle mises en graphiques à la Figure 1 concernent du biogaz brut en amont des 
installations de traitement. Le système global d'épuration, présenté dans la fiche technique 
"CAB-air03", consiste en une condensation de l'eau contenue dans le biogaz, suivie d'un 
passage sur filtre à charbon actif afin d'éliminer le H2S et les siloxanes (corrosifs pour les pièces 
métalliques du moteur). 
Au vu des résultats présentés au Tableau 1, la composition du biogaz épuré a peu varié au cours 
des trois journées de mesures de janvier 2011. En moyenne, elle s'inscrit dans la composition 
moyenne observée pour l'ensemble des biogaz du Réseau de contrôle à l'exception du sulfure. 
Par rapport à la campagne de 2007, une légère diminution de la concentration en CH4 est 
observée dans le biogaz (43,5 % vs 47,6 %), conséquence probable d'une modification de la 
quantité et de la nature des déchets enfouis. Dans une plus faible mesure, la même tendance est 
constatée pour  le CO2 : la valeur moyenne de la concentration en 2011 est plus faible mais 
n'atteint toujours pas celle du Réseau.  
La teneur en O2 est, quant à elle, très faible dans le biogaz et même égale à 0 dans 3 échantillons 
sur 4. Cela témoigne de bonnes conditions anoxiques au sein du CET. 
Pour le sulfure d'hydrogène, une concentration moyenne inférieure à la limite de détection a 
été déterminée sur base des 4 mesures effectuées durant les trois journées d'échantillonnage, ce 
qui est cohérent étant donné que les échantillons de biogaz ont été prélevés en aval du système 
d'épuration. Cette absence de sulfure d'hydrogène dans le biogaz épuré atteste d'un abattement 
efficace de ce composé. En effet, les analyses de biogaz brutes réalisés par l'exploitant montrent 
des moyennes de l'ordre de 490 µg/Nm³ pour ce paramètre. 
La composition moyenne en COV dans le biogaz épuré atteint le double de ce qui est observé à 
l'échelle du réseau pour les alcanes et les alcènes. Les concentrations en composés chlorés sont 
quant à elles légèrement inférieures au reste du Réseau. 
Les BTEX ont été analysés uniquement sur les échantillons de biogaz brut (données ISSeP 
indisponibles). Or, étant donné les procédés d'épuration et le passage sur charbon actif, il est 
probable que les teneurs en aval des installations de traitement soient significativement plus 
faibles. 

4.7.2 Composition des fumées du moteur 2 
Globalement, la composition des fumées a peu varié au cours des trois journées de mesures de 
janvier. Les différences les plus notoires sont observées pour les paramètres tels que le NO, les 
NOx, pour lesquelles un facteur 10 a été mis en évidence, de même que les hydrocarbures 
méthaniques et totaux. On remarque des différences significatives pour ces paramètres entre les 
deux échantillons prélevés à 30 min d'intervalle le 19 janvier 2011. 
Le CO dépasse la norme de référence dans chaque échantillon analysé et atteint même le double 
de celle-ci le 19 janvier à 11h03. On remarquera que même la moyenne du Réseau du contrôle 
pour le CO est légèrement au dessus de la norme de référence imposée généralement par les 
permis d'exploitation de C.E.T. (650  mg/m³). La teneur en CO dans les fumées de moteur 
semble donc être un problème récurrent sur l'ensemble des C.E.T. valorisant du biogaz en 
Wallonie. 
Concernant les COV (cf Tableau 5), la variabilité semble plus importante que pour les 
composés majeurs : des variations de plusieurs ordres de grandeur sont observées pour les 
solvants chlorés, le pentane, l'octane et plusieurs alcènes durant les trois jours de mesure. Ces 
variations de compositions semblent réparties sur tous les échantillons de manière aléatoire à 
première vue. 
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L'évolution temporelle des émissions de CO dans chacun des moteurs présentée à la Figure 2 
indique que, bien que généralement de faible ampleur, les dépassements de la norme de 
concentration en CO imposée par le permis semblent récurrents à Cour-au-Bois. Les teneurs 
mesurées en 2010 sont toutefois nettement supérieures à ce qui est observé généralement à la 
sortie des moteurs. 

4.7.3 Données d'autocontrôle 
On remarque, grâce aux données d'autocontrôle fournies au Tableau 7, que les compositions des 
fumées des 3 moteurs sont assez proches les unes des autres pour l'ensemble des paramètres à 
l'exception des COV et du chlorure d'hydrogène pour lesquels de fortes différences ont été 
observées. 
La composition de la fumée de la torchère correspond aux attentes. C'est-à-dire que les 
différents composés mesurés sont nettement inférieurs à ce qui est observé dans les fumées de 
moteurs à l'exception des dichlorométhane, nitrométhane et azote, proches de ce qui est observé 
au niveau des moteurs et de l'oxygène, nettement au dessus. 
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5 MESURES DES EMISSIONS SURFACIQUES ET ESTIMATION 
DES FLUX 

5.1 Contexte 
Cette méthodologie a été développée par l'ISSeP en partenariat avec des experts en matière de 
mesure des flux, l’INERIS (Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques), et 
en matière de géostatistiques, KIDOVA (anciennement FSS International r&d) et Ephesia 
Consult.  
La stratégie appliquée pour la campagne, inspirée de l’UK-EA[6.3], se déroule en trois phases 
successives et complémentaires décrites dans la fiche technique "CET-air02-méthodes" 
disponible sur le site internet du Réseau de contrôle des C.E.T.[4.1] : 

• Phase I : Préparation de la campagne. 

• Phase II : Reconnaissance qualitative au FID portable. 

• Phase III : Cartographie des flux. 
Le rapport de prélèvement relatif aux mesures d’émissions surfaciques et de flux de biogaz 
effectuées sur le C.E.T. de Cour-au-Bois est donné en Annexe 4. 

5.2 Phase I : Préparation de la campagne 

5.2.1 Données historiques – campagnes précédentes 
Campagne de mars 2000  
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 des mesures ISSeP, 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.  
L'échantillonnage s’est déroulé 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 
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 la moyenne des mesures de terrain effectuées autour de celui-ci. Seules les cellules 
C2, C3 et C4 ont fait l'objet des mesures; sur 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 aux opérateurs a été interdit par le 
responsable de la sécurité du site. 
Campagne de juin 2004 
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, en y densifiant les mesures. 
Les mêmes secteurs ont été investigués : C1 ponctuellement, C2, C3, C4 et C5 partiellement. 
Campagne d’août 2007 
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 a été 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 plus émissives. 

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. 
Campagne d’octobre 2010 
En 2010, la méthodologie a à nouveau été modifiée, comme pour l'ensemble des C.E.T. du 
Réseau afin d'obtenir une évaluation semi-quantitative des émissions surfaciques 
(concentrations mais aussi flux de biogaz). Cette méthodologie est détaillée dans la fiche 
technique "CET–air02 méthodes" disponible que le site 
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/ 

5.2.2 Données récoltées dans le cadre de la campagne 2010 
Aux informations historiques, s’ajoutent celles récoltées en préliminaire de la campagne de 
mesures à proprement parlé. Ces dernières ont permis de délimiter des zones distinctes, 
structurellement identiques, considérées comme homogènes et caractérisées par leurs types de 
couvertures et leurs configurations (voir Figure 3). Les différentes zones se définissent comme 
suit : 

• C1 : réhabilitée, couverture enherbée, considérée non émissive (déchets inertes). 

• C2 : couverture enherbée, considérée non émissive. 

• Dômes C3 et C4 : couvertures enherbées, quelques spots de dégazage  

• Dôme C4 : zone temporairement décapée suite à une fuite survenue à un bassin de percolats 
(raccord de vidange arraché par un camion). 

• Dômes C5 et C6 : couverture enherbée sur boues et terres de couvertures, non mesuré lors 
de la visite préliminaire. 

• Talus C5 : côté zone asbeste, déchets encore apparents, terres et végétation. 

• Talus C5-C6 : déchets encore apparents, terres et végétation. 

• Talus bassins : autour des bassins de stockage, talus étroits empierrés et enherbés. 

• Zone asbeste : partie sud-est du C.E.T. pour l’enfouissement d’inertes et d’asbeste, 
considérée non émissive. 

• C7 : cellule en exploitation recouverte de terres et/ou de déchets frais. 

• Zone hangar : zone nord-est de faiblesse majeure de la campagne 2007, entourant le hangar. 

• Merlons : sur C5, merlons de terre étroits dans lesquels sont implantés certains puits de gaz 
et sur lesquels reposent les conduites de biogaz (considérés non émissifs à l’exception des 
annulaires des puits de gaz). 

• Annulaires des puits de gaz. 

• Zone des bâches et bassins de stockage des percolats : zone imperméable sous les bâches 
mais migrations latérales de biogaz possibles. 

• Chemins empierrés (considérés non émissifs). 
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Figure 3 : Cellules et types de couverture (campagne 2010) 

 
Les renseignements suivants ont également été récoltés :  

• A propos de la zone en exploitation : 
• L’exploitation suit son cours au ralenti (forte diminution des tonnages de déchets mis en 

C.E.T.) sur une faible superficie du côté est de la cellule C7. 
• Les déchets arrivent en faibles quantités, sont variés et principalement de type déchets 

industriels. 
• Les zones exploitées sont recouvertes (de terres ou compost) en fin de journée, de même 

que le reste de la cellule C7 laissée plus longuement au repos et qui est recouverte de 
terres. 

• Des drains reliés au réseau de dégazage périphérique sont installés progressivement. Les 
puits de gaz au sein de la zone seront forés en fin d’exploitation. 
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5.3 Phase II : Phase exploratoire 
L'objectif de cette seconde phase de la méthode et  première phase de mesures est d'obtenir une 
image rapide et globale des émissions de biogaz sur l'ensemble du C.E.T. au moyen de la 
"méthode d'évaluation qualitative" décrite en détail dans la fiche "CET-air02-méthodes" du 
dossier technique du C.E.T.[4.1]

. 
Celle-ci consiste généralement en une reconnaissance qualitative au FID portable des émissions 
surfaciques. Cette méthode permet de repérer les zones émissives sur lesquelles concentrer les 
efforts d'investigations pour la cartographie des flux. Dans le cas présent, ce sont les résultats de 
la campagne de 2007 (phase III) qui ont été considérés comme phase exploratoire, à l'exception 
des cellules C6 et C7, zones ayant subi des modifications structurelles depuis la dernière 
campagne. En effet, la cellule C6 a été recouverte de terres et enherbée et la cellule C7 est 
entrée en phase d'exploitation. La carte des isoconcentrations de 2007 utilisée comme phase 
exploratoire est présentée au Plan 1. 
Les méthodologies, appareillages et résultats utilisés en 2007 pour dresser cette carte sont 
détaillés dans le rapport de la campagne 2007 réalisée à Cour-au-Bois ainsi que dans le rapport 
de prélèvement de la campagne de cartographie des flux (2010), présenté en Annexe 4. 

5.4 Phase III : Cartographie des flux 
Seuls les grandes lignes du mode opératoire, la partie interprétative et quelques éléments de 
géostatistiques issus du rapport Ephesia[6.3] sont résumés ci-dessous. Le travail dans son 
intégralité peut être consulté sur demande à l'Institut. 

5.4.1 Appareillages 
Les campagnes de mesures lors de cette Phase III combinent des mesures de flux proprement 
dites (chambre statique Ineris) à des mesures simplifiées de flux réalisées au moyen d'une 
cloche hémisphérique (cloche Odotech) de dimension comparable à une chambre de flux mais 
dont la prise de mesure requiert moins de temps. Ces deux outils, chambre et cloche, sont 
connectés à une sonde multicanaux (Ecoprobe) (voir fiche "CET_02 Air-Méthodes" du dossier 
technique[4.1]) permettant une mesure séparée du CH4, CO2, TP ("total petroleum" pour 
"hydrocarbures totaux") et O2. 
Pour aider à la compréhension, dans la suite du texte, les mesures réalisées au moyen de la 
cloche Odotech seront désignées par le terme "mesure de concentration" bien qu'il s'agisse, en 
fait, de mesures de flux simplifiées. 

5.4.2 Stratégie d’échantillonnage 
La délimitation des zones d’échantillonnage (au nombre de 10 au total, voir Plan 2) a été 
déterminée sur base des campagnes de mesures des émissions surfaciques de 2007 et antérieures 
et des données collectées lors des phases I et II (types de couvertures, cellules, données 
topographiques, levé topo 2010, etc). Le détail des zones d'échantillonnage est disponible dans 
le rapport de prélèvement en Annexe 4. Le Tableau 9 présente de façon succincte chaque zone 
d'échantillonnage de même que leurs superficies. 
Au total, le C.E.T. a une superficie de 24,41 ha dont 15,84 ha ont fait l’objet de mesures de flux 
et de concentrations. Une zone de 330 m², correspondant à la somme des zones circulaires (1 m 
de rayon) autour de chacun des 105 puits de gaz et incluse dans les 15,84 ha investigués a fait 
l'objet d'un traitement distinct. 
Le nombre de mesures à réaliser par zone est calculé à l’aide d’une feuille de calcul issue du 
rapport Ephesia Consult, sur base des superficies des différentes zones. Les divergences entre le 
nombre théorique de points de mesure (voir Tableau 10) et celui effectivement réalisé peut 
s’expliquer par un léger ajustement des zones (et de leur superficie) en fonction des conditions 
de terrain rencontrées en cours de campagne et des possibilités d’accès à ces points 
théoriquement implantés.  
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Une fois les superficies encodées dans le tableau, le nombre de mesures de concentration et de 
flux à réaliser est automatiquement calculé. Dans ce cas-ci, par sécurité,  leur nombre a été 
majoré de 10 %. Les mesures de flux doivent représenter un minimum de 20 % des mesures de 
concentrations réalisées. 

Tableau 9 : Description succincte et superficies des 10 zones d’émissions 
Nom de la zone Surface (ha) Description 
Talus C6 0,74 Talus provisoire recouvert de terres et de déchets 

Dôme C5 3,86 Dôme recouvert de terres et de boues, enherbé ; présence 
de puits de gaz 

C7 : Zone 
d’exploitation 3,47 Zone d’exploitation recouverte de terre 

Chemin accès Zone 
exploitation 0,34 Chemin d’accès recouvert d’inertes et de scraps 

Talus Zone Asbeste 0,28 Talus recouvert de terres et de végétation  
Dôme C4 0,28 Dôme C4 situé à proximité de la zone hangar 

Zone hangar 0,63 Zone très émissive en 2007, diversement recouverte 
(inertes, compost, scraps, etc.) 

Talus C5 0,56 Talus périphériques de C5, recouverts de terres et de 
végétation 

Dômes C3-C4 1,53 Dômes réhabilités provisoirement, recouverts de terres et 
enherbés, présence de quelques puits de gaz 

Zone non-émissive 
théorique 4,19 Zones supposées non-émissives situées au droit de C3 et 

C4  
Sous-Total 15,84 ha Zones investiguées 

Zone non-émissive 8,54 ha 
C1 (2,73 ha), C2 (3,88 ha), zone asbeste (1,16 ha), 
bassins (0,74 ha), hangar (0,03 ha), supposés non-
émissifs 

Zones autour des 
puits de gaz 

0,03  
 (330 m²) 

Annulaires d’un mètre de rayon autour des 105 puits de 
gaz (ou assimilés) mesurés 

 
Tableau 10 : Echantillonnage théorique (et réalisé) par zone 

Concentration Flux Total (+10%)
Talus C6 0,74 38 8 42 43
Dôme C5 3,32 82 16 90 85
Zone d'exploitation C7 3,47 83 17 91 88
Chemin d'accès zone d'exploitation 0,34 31 7 34 36
talus zone asbeste 0,28 29 5 32 29
Dôme C4 0,28 29 5 32 32
Zone hangar 0,63 37 7 41 40
Talus C5 0,56 31 7 34 37
Dôme C3-C4 1,53 59 11 65 66
Zone non-émissive 9,08 0 0 0 0
Zone non-émissive théorique 4,19 91 19 100 100

Total 24,41 510 102 561 556

Nombre de mesures théoriqueSuperficie (ha) Mesures réaliséesZone

 

5.4.3 Répartition des points 
Lors des campagnes réalisées à Mont-Saint-Guibert en 2009 et à Hallembaye en 2010 (voir 
leurs rapports ISSeP respectifs n° 2469/2010 et 4683/2010), la répartition des points était 
réalisée de façon optimisée par Ephesia Consult. 
En résumé, une centaine de plans d’échantillonnage avaient été générés aléatoirement, dont un 
seul était sélectionné : celui présentant les meilleurs résultats de positionnement et de répartition 
en fonction de critères géostatistiques. 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – Campagne de contrôle (2010)  S. Garzaniti, V. Lebrun, E. Bietlot, , C.Collart 
 
  
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2908/2011, page 26/72 

 
 

Pour la campagne de Cour-au-Bois, il n'a pas été fait appel à un bureau d’études extérieur pour 
la génération du plan d’échantillonnage optimisé. C’est pourquoi des mesures supplémentaires 
sécuritaires ont été prises en augmentant le nombre de points d’échantillonnage de 10% pour 
chaque zone. 
Ensuite les différentes zones ont été subdivisées en zones plus petites de superficies similaires 
dans lesquelles un nombre défini de points a été réparti de façon aléatoire, ceci afin de s’assurer 
que la disposition des points se fasse de façon « stratifiée », c’est-à-dire qu’ils soient bien 
répartis sur toute l’étendue de chaque zone. 
Le Plan 2 reprend les délimitations des 10 zones d’émissions et la localisation des 561 points de 
mesures théoriques répartis aléatoirement. 

5.4.4 Réalisation de la campagne 
La campagne de mesures de flux et de concentration a eu lieu du 5 au 20 octobre 2010. En 
pratique, 556 mesures de concentration ont finalement été réalisées à la cloche Odotech et 92 
mesures de flux avec la chambre Ineris. A cela s'ajoutent 105 mesures de flux réalisées à 
proximité des puits de gaz qui constituent fréquemment des zones de faiblesse sur les CET. 
Pour chacune d'elles, l'évolution temporelle de la concentration a été mesurée pendant 2 minutes 
avec un pas de temps d'une demi-seconde. Trois mesures ont été systématiquement effectuées, à 
savoir le CO2, le CH4 et les hydrocarbures totaux ("TP").  
Le plan d'échantillonnage n'imposait pas la position des points où une double mesure 
"concentration/flux" devait être effectuée. Il fournissait uniquement la proportion de ces points 
par rapport aux mesures de concentration à la cloche. L'ISSeP a opté pour la réalisation de flux 
majoritairement en des points où la mesure de concentration n'était pas nulle, tout en conservant 
une couverture de l'espace relativement homogène pour les flux. En effet, il n'aurait pas été 
optimal de mesurer une grande quantité de flux nuls. Par ailleurs, l'ajustement de la droite de 
corrélation "flux-concentration" aurait été moins précis par manque de couples de mesures dans 
les plus hautes valeurs de flux. Le résultat de ce choix a cependant une conséquence sur le set de 
données disponibles pour l'analyse statistique : les flux mesurés avec la chambre Ineris 
présentant un résultat non nul sont surreprésentés par rapport à la réalité de terrain. 
Les mesures ont été réalisées par temps globalement sec et ensoleillé. Les conditions 
météorologiques ont peu varié.  
Le rapport de prélèvement (Annexe 4) présente de manière plus détaillée le déroulement de la 
campagne ainsi que les résultats obtenus par les différents appareils de mesures et un reportage 
photos illustrant le tout.  

5.4.5 Analyse géostatistique 
Dans le but de produire une cartographie localisant de manière aussi précise que possible les 
zones de dégazage (cartes d'isoconcentrations) et afin d'évaluer précisément le volume de 
biogaz libéré dans l'atmosphère par les émissions surfaciques (carte de flux), le set de données a 
fait l'objet d'un traitement statistique et géostatistique complexe. Ce travail a été réalisé par 
Ephesia et est présenté en Annexe 5.  
Etant donné le bon niveau de corrélation obtenu entre les sets de données relatives aux 
concentrations et aux flux pour plusieurs paramètres, une estimation des flux par cosimulation a 
été réalisée pour l'ensemble du site. Dans cette méthode, à l'inverse de celles utilisées jusqu'ici, 
les valeurs de concentrations et de flux inférieurs à la limite de détection n'ont pas été 
considérées comme des "0" mais tirées au sort dans l'intervalle [0 ; Limite de détection] pour 
chaque point. Une série de cartes de flux est alors générée automatiquement pour différentes 
valeurs comprises dans cet intervalle. Une moyenne de ces cartes est ensuite générée pour 
obtenir une "carte d'estimation des flux par cosimulation". Cette dernière est considérée comme 
plus représentative de la réalité que les cartes générées antérieurement (par cokrigeage). Les 
cartes obtenues par ces deux méthodes sont discutées conjointement dans les paragraphes 
suivants.  
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Ces données traitées ont permis d'établir des cartes de concentration et de flux. Dans le rapport 
de modélisation des émissions de biogaz réalisé par Ephésia et présenté en Annexe 5,  chacune 
des cartes de flux est accompagnée d'une carte de variance de krigeage qui donne une indication 
sur la confiance qui peut-être accordée aux cartes de flux. 

5.4.6 Cartographie des flux 
Les flux sont estimés par cosimulation en utilisant les données de pentes de concentration 
comme variable auxiliaire. Les cartes des flux de CO2, CH4 et TP estimés par cokrigeage et par 
cosimulation sont présentée à la Figure 4. 
Sur cette figure, on observe que les zones de flux estimées par cosimulation sont globalement 
plus grandes que celles estimées par cockrigeage. La première méthode est considérée comme 
plus représentative de la réalité notamment parce que les valeurs de concentration ou de flux 
inférieures à la limite de détection ne sont pas considérées comme nulles mais comprises dans 
l'intervalle [0 ; Limite de détection]. 
Quatre zones émissives en CO2 ont été mises en évidence sur le C.E.T., elles sont représentées 
sur la Figure 4 : 

1. La zone du hangar à l'est du site ; 
2. La bordure ouest du site, à hauteur des bassins de rétention ; 
3. L'extrémité ouest de la zone en cours d'exploitation (cellule 7) ; 
4. La partie est de la zone d'exploitation (cellule 7) ; 

Des émissions de CH4 et TP sont également mises en évidence, plus anecdotiquement, en 
bordure ouest du site. Quelques spots de dégazage ponctuel ont également été observés sur les 
cellules réhabilitées. 
Rappelons que la zone du hangar est couverte par une couche de scraps, plus perméable que la 
terre qui recouvre le reste du C.E.T. réhabilité. Cette faiblesse dans la couverture avait déjà été 
mise en évidence lors des campagnes précédentes. 
Les puits de dégazage constituent fréquemment des zones de faiblesse dans la couverture des 
C.E.T. Le rayon d'influence de ces faiblesses est généralement réduit et nécessite un traitement 
statistique spécifique. La cartographie résultante de ce traitement spécifique a ensuite été 
combinée aux cartes générées pour l'ensemble du site. Dans la Figure 4 ci-dessous, les zones de 
dégazage au niveau des annulaires des puits de gaz sont présentées conjointement aux cartes 
générées par cosimulation. 
Ainsi, chaque point de couleur sur les cartes simulées correspond au dégazage ponctuel généré 
par un puits. Environ 25 puits de dégazage sur la centaine répertoriés sur le site constituent donc 
des faiblesses dans la couverture et sont le siège d'émissions surfaciques plus intenses. 
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Figure 4 : Carte des valeurs de flux de CO2, CH4 et TP (en ml/m²/s) estimées par cokrigeage et cosimulation (source : rapport Ephésia en Annexe 5) 
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5.5 Estimation des flux moyens et totaux 
Le Tableau 11 compare les estimations de flux globaux moyens calculés par les 2 méthodes sur 
les trois canaux de l'Ecoprobe (CH4, CO2 et TP). Pour le cokrigeage et les cosimulations, les 
valeurs sont obtenues par intégration sur l'entièreté du C.E.T. Comme le laissait présager les 
cartes de la Figure 4, d'importantes différences entre les estimations obtenues par les 2 méthodes 
sont observées : du simple au double pour le CH4 et les TP. 

Tableau 11 : Flux moyens globaux suivant les différentes méthodes (ml/m²/s). 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 1,2022 0,6690 0,6911 

Cosimulations 1,4627 1,2885 1,2378 

Même en veillant à utiliser les mêmes données, et de la façon la plus similaire possible, ces 
écarts n'ont pu être réduits. Entre le cokrigeage et les cosimulations, ce sont ces dernières qui 
donnent les résultats les plus probants : les cartes simulées sont très proches des cartes de 
concentration obtenues lors de la phase II. Le cokrigeage "lisse" en effet très fortement les 
contrastes et fait même disparaitre les zones émissives de faibles dimensions. 
Les valeurs de flux totaux calculées selon les différentes méthodes à l'échelle du site sont 
présentées dans le Tableau 12. Ces valeurs ont été obtenues en considérant une surface de 
dégazage de 15,8617 ha et donc en incluant  les zones d'annulaires des puits de dégazage. 
Tableau 12 : Flux totaux estimés par les 2 méthodes en intégrant les flux mesurés aux annulaires de 

puits (ml/s). 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 190 684 106 114 109 613 

Cosimulations 232 010 204 372 196 328 

Des valeurs de flux horaires et annuels totaux sont estimés ci-après. 

5.6 Interprétation 
Comparaison aux valeurs guides 
A titre d’information, les valeurs de flux peuvent être comparées aux valeurs de l’agence de 
l’environnement britannique UK-EA[6.1]. 
Il est très important de souligner que ces valeurs guides britanniques s'appliquent exclusivement 
à des zones réhabilitées définitivement ou provisoirement et que leur utilisation suppose au 
préalable, le respect de conditions sur les mesures de concentration dans l'air à la surface des 
couvertures (1.000 ppm à proximité des puits de dégazage et 100 ppm ailleurs).  
Les seuils de flux sont alors fixés comme suit : 

• Zone réhabilitée définitivement : 0,001 mg CH4/m²/s, soit 0,0014 ml/m²/s, 

• Zone réhabilitée provisoirement : 0,1 mg CH4/m²/s, soit 0,14 ml/m²/s.  
Ils doivent être respectés individuellement par toutes les valeurs moyennes de flux de méthane 
mesurées dans chaque zone considérée par le plan d’échantillonnage. 
A Cour-au-Bois, les flux globaux moyens calculés (tant en méthane qu’en TP) sur l'ensemble du 
C.E.T. sont supérieurs à la valeur guide pour les zones réhabilitées provisoirement (valeur 
indicative la moins contraignante).  
Signalons que, pour la comparaison, le C.E.T. est pris dans sa globalité, sans faire de distinction 
entre les zones réhabilitées provisoirement ou définitivement, alors que le C.E.T. de Cour-au-
Bois est toujours en exploitation. 
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Flux annuels totaux 
A titre indicatif, sous réserve des précautions nécessaires et dans la limite de nos investigations, 
on peut calculer à partir de ces flux globaux moyens, les quantités totales de biogaz qui 
s'échappent vers l'atmosphère au cours d'une année de 365 jours (voir Tableau 13). On obtient, 
pour le méthane, des chiffres variant de 3.346.000 à 6.445.000 m³ selon la méthode utilisée. On 
retiendra la valeur maximale 6,44 Mm³/an parce qu'elle est sécuritaire et a été obtenue par la 
méthode jugée la mieux adaptée au phénomène et au jeu de données particulier. Pour le CO2, les 
valeurs varient de 6.013.000 à 7.317.000 m³, et on retiendra ce dernier chiffre de 7,3 Mm³/an. 
Sur base des analyses réalisées dans le cadre de cette campagne (voir section 4.4), la 
composition du biogaz a été évaluée à 43% de méthane et 38,1% de CO2. Le volume total de 
biogaz annuel perdu par émission surfacique est donc évalué à 14,6 Mm³/an. 
 

Tableau 13 : Comparaison des valeurs des flux moyens globaux annuels extrapolés à la superficie 
émissive totale du C.E.T. (15,8617 ha) obtenus suivant les différentes méthodes (m³/15,8ha/an). 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 6 013 410 3 346 411 3 456 755 

Simulations 7 316 667 6 445 075 6 191 399 
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6 NUISANCES OLFACTIVES 
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 »). Trois campagnes ont été menées précédemment sur 
le site, en 2002, 2004 et 2007. 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 quatrième campagne, les investigations ont été élargies en intégrant 
d’avantage d’approches, notamment celles d’évaluation directe des nuisances chez les riverains 
(questionnaire ciblé, registre des plaintes).  Le rapport de l’ULg, incluant le descriptif complet 
et les résultats de ces différents axes d’investigation est fourni intégralement en Annexe 6. Un 
résumé des résultats et de leur interprétation est repris dans ce chapitre. 

6.1 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., 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.  
L'impact olfactif du C.E.T. peut donc concerner un certain nombre de riverains dont 5 ont été 
identifiés à proximité du site. Il s'agit (Figure 5) : 

• du "riverain 1", le manège (centre équestre), à l'est du site, rue Cour-au-Bois, comportant 
notamment une résidence et une terrasse de café. Cet espace se situe en zone agricole, à 
25 m du bord du site et à 180 m de la cellule exploitée ; 

• du "riverain 2", au sud-est du site, rue Cour-au-Bois, c'est la première maison en zone 
d'habitat, à près de 190 m du bord du site et à 240 m de la cellule exploitée ; 

• du "riverain 3", à l'ouest du site, avenue Beau Séjour, en zone d'habitat, au bord de la limite 
du CET, mais à 520 m de la cellule exploitée ; 

• du "riverain 4", au nord ouest du site, avenue Beau Séjour, en zone d'habitat, à quelques 
mètres de la limite du CET, mais à 550 m de la cellule exploitée ; 

• du "riverain 5", au nord du site, rue Landuyt, en zone d'habitat, à proximité des bâtiments 
d'accueil du C.E.T. et à 570 m de la cellule exploitée. 
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Figure 5 : Vue générale des environs du C.E.T. de Cour-au-Bois 
(source : Quatrième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figure 2) 

 
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. 
Le type de déchets déversés est assez différent par rapport à 2007, puisque le C.E.T. n'accueille 
plus de déchets biodégradables, ni d'encombrants ménagers. L'odeur devrait, logiquement, être 
plus faible qu'en 2007. 
En outre, l'exploitant a mis en service le système Méthacontrol. Il s'agit d'un système de vannes 
autorégulatrices placées sur certains collecteurs du biogaz. L'expérience passée apprend en effet 
qu’il y a une présence plus importante de méthane dans l’air dès le début de soirée jusque tôt le 
lendemain matin, suite aux inversions thermiques observées habituellement durant la nuit. C’est 
donc durant cette tranche horaire que se manifestaient le plus de plaintes. Actuellement, une 
vanne automatisée est couplée à un manomètre et à un analyseur en ligne du méthane. La vanne 
s’ouvre et se referme en essayant de respecter une consigne imposée sur la concentration en 
méthane. L’avantage de ce système est de permettre une réaction rapide sur le réseau de 
dégazage en cas de chute ou de montée de la pression atmosphérique. Cela présente un avantage 
certain par rapport à l'intervention manuelle qui est lente et moins précise et qui n'était pas 
opérationnelle durant la nuit. 

6.2 Méthodologie 

6.2.1 Enquête réalisée par questionnaire distribué aux riverains 
La méthodologie appliquée à l'enquête est largement inspirée de la directive allemande 
VDI3883-part1. Le contenu du questionnaire est identique à celui de la campagne de 2007 afin 
que les résultats des deux campagnes puissent être comparés et pouvoir ainsi évaluer l'évolution 
de la situation. 
Ce questionnaire a été distribué à 438 riverains répartis dans 4 quartiers dénommés « Ouest », 
« Wauthier-Braine », « la Bruyère » et « Braine-le-Château » dans la suite du texte et identifiés 
sur la Figure 6. 
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Figure 6 : Quartiers concernés par le questionnaire odeurs et localisation du couple de vigies 
(source : Quatrième campagne de mesures des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois – figure 7) 

Vigies rue 
Beau-Séjour

 
L'enquête était anonyme : seule l’identification du quartier était répertoriée. Sur les 438 
questionnaires déposés, l'ULg a reçu 59 réponses réparties comme indiqué au Tableau 14 : 

Tableau 14 : Statistiques de réponses au questionaire « odeurs » par quartier investigué 
Quartier Formulaires déposés Réponses reçues % retour 
Ouest 50 13 26 
Braine-le-Château 150 8 5,33 
Wauthier-Braine 91 16 17,58 
La Bruyère 147 22 14,97 
Total 438 59 15,97 

6.2.2 Traçage d'odeurs sur le terrain – "olfactométrie déambulatoire" 
Afin de rester cohérent avec les démarches précédentes et de manière à pouvoir comparer la 
situation actuelle avec celles des études antérieures, la méthode de traçage d'odeur sur le terrain 
ou "olfactométrie déambulatoire" a été conservée. La méthodologie étant très largement 
présentée et commentée dans les rapports précédents, seule une brève description est rappelée 
ici. 
Par rapport à la plupart des démarches, qui consistent à calculer une concentration d'odeur à 
l'immission (dans l'environnement) à partir d'un débit d'odeur mesuré à la source, la particularité 
de la présente approche est qu'elle mesure l'effet à l'immission et en déduit le débit d'odeur à la 
source. La démarche d'estimation du débit d'odeur est donc essentiellement déductive. Comme 
pour les autres méthodes, la concentration moyenne annuelle dans l'environnement est ensuite 
évaluée, au cours d'une seconde étape, prospective cette fois, à partir du débit d'odeur ainsi 
estimé. 
Un panel d'observateurs parcourt à différentes périodes la région affectée par la pollution 
olfactive. Il définit sur le terrain la courbe limite de perception de l'odeur étudiée spécifiquement 
à la journée de mesure. Durant la même journée, les données météorologiques sont enregistrées 
(vitesse et direction du vent, température et radiation solaire). 
Ces données sont introduites dans un modèle de dispersion bi-gaussien. La simulation vise alors 
à ajuster le débit d'émission d'odeur qui produirait, avec les conditions météorologiques du 
moment, la courbe limite réellement observée sur le terrain. 
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Ceci permet donc d'évaluer le débit d'émission propre à la journée de mesure. En considérant 
plusieurs périodes d'investigation, étalées dans le temps et si possible avec différentes 
conditions de climat et d'exploitation, la méthode permet d'évaluer différents débits d'odeurs 
dont la moyenne arithmétique peut être considérée comme "débit d'odeur typique du site". 
Dans une seconde étape, ce débit typique est introduit comme donnée d'entrée dans le modèle 
de dispersion pour calculer un percentile moyen annuel de dépassement de niveau d'odeur. 
Pour cela, on utilise le climat moyen de la station du réseau synoptique de l'IRM la plus proche 
du site de CET. 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. 
Le résultat de cette seconde modélisation est la délimitation d'une "zone de nuisance" qui peut 
être calculée pour différentes concentrations d'odeurs et en fonction du degré de perception. 
Ainsi par exemple, le percentile 90 à 5 uo/m3 délimite une zone à l'extérieur de laquelle le 
niveau de 5 uo/m3 est perçu pendant moins de 10 % du temps. En se rappelant que 1 uo/m3 
représente la concentration de l'odeur à la limite de perception, le percentile 98 à 1 uo/m3 définit 
donc une zone à l'extérieur de laquelle l'odeur est perceptible pendant moins de 2 % du temps. 
C'est ce percentile qui est considéré comme une zone de nuisance olfactive typique. 
La même notion de percentile permet également d'évaluer l'exposition de certains riverains. 
L'exposition est définie par la concentration d'odeur correspondant au percentile 98. Par 
exemple, un riverain se trouvant sur le percentile 98 relatif à 3 uo/m3 est considéré comme 
recevant une exposition de 3 uo/m3. Cette approche des problématiques liées aux odeurs est 
notamment assez développée en Flandre et en Hollande. 

6.2.3 Modélisation 3D 
Afin d'évaluer les influences potentielles du relief de l'environnement immédiat, une 
modélisation de la dispersion du panache en 3 dimensions, avec le logiciel ADMS4 (Numtech), 
a été réalisée. Il s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-
gaussien de deuxième génération. L’un des points forts de ADMS est de ne plus décrire la 
stabilité de l’atmosphère grâce aux classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), 
mais grâce à des paramètres physiques qui varient de façon continue et qui permettent de 
caractériser le niveau de turbulence atmosphérique dans les 3 dimensions. 
Cette nouvelle approche, appelée "théorie de la similitude" présente deux avantages majeurs : 

• une description continue de l’atmosphère, et non plus sous forme de classes limitant le 
nombre de situations météorologiques ; 

• une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique 
générée par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le 
rayonnement solaire. La couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une 
couche homogène et les paramètres de dispersion varient dans les 3 dimensions. 

ADMS intègre en effet un pré-processeur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des 
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface 
fournies par les stations météorologiques synoptiques et des paramètres du site (occupation des 
sols et topographie). Une fois les profils verticaux établis, ADMS peut simuler la dispersion des 
panaches. 
Par rapport au logiciel Tropos utilisé pour évaluer les panaches en 2D, ADMS intègre un 
modèle d’écoulement diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de vent et 
de turbulence en 3D. Contrairement aux modèles gaussiens "classiques", qui ne prennent 
généralement en compte le relief que de façon très grossière, en réévaluant de façon 
approximative la hauteur des panaches par rapport au sol, avec un vent constant sur tout le 
domaine, ADMS permet, par exemple de mettre en évidence la déviation d'un panache due à un 
obstacle ou à un effet de couloir. 
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Ce modèle est un bon compromis entre un logiciel gaussien de première génération, qui reste 
très approximatif pour des sites complexes, et un logiciel eulérien 3D qui résout toutes les 
équations de la mécanique des fluides dans un réseau maillé, mais qui est très lourd au niveau 
du paramétrage et du temps de calcul. 
Le choix du logiciel est également guidé par sa validation au niveau international, notamment 
grâce à l’outil européen d’évaluation "Model Validation Kit". 
ADMS est en outre préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des 
risques liés aux substances chimiques en France. Il est considéré comme étant "à la pointe des 
dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle gaussien". 

6.2.4 Registre des plaintes 
Dès lors qu'il s'agit d'évaluer la nuisance olfactive chez les riverains, il est primordial d'ajouter à 
ces mesures et simulations un certain nombre de témoignages des habitants de la région proche. 
Dans le cas présent, il s'agira du registre des plaintes enregistrées par l'exploitant. 

6.3 Campagne de mesures 
La campagne de mesure s'est déroulée sur une quinzaine de semaines, généralement en fin de 
matinée ou au début de l'après-midi, lorsque l'activité sur le site est assez intense. Six "tours 
odeurs" ont été réalisés : les 2 et 7 septembre, les 5 et 22 octobre, le 18 novembre et le 14 
décembre 2010. 
Les questionnaires ont été distribués conjointement aux premiers tours odeurs et ont été 
réceptionnés par la poste. 

6.4 Résultats 

6.4.1 Questionnaire 
Le taux de réponse global de 16 % est satisfaisant pour ce type d'enquête même s'il est plus 
faible qu'en 2007 (19 %). Comme pour 2007, 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 5% 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. 
L'ordre des pourcentages selon le quartier est à peu près le même qu'en 2007, sauf pour le 
quartier de La Bruyère, pour lequel le taux de réponse est un peu plus faible cette année : de 
27 % en 2007 à 15 % en 2010. 

A. Résultats généraux sur le niveau de pollution 
Le Tableau 15 synthétise les réponses aux questions relatives à la pollution de la zone sondée, 
comprenant les 4 quartiers. 
La nuisance due au bruit est utilisée pour évaluer comparativement la nuisance olfactive. 
Comme en 2007, les quartiers que les riverains considèrent comme "sérieusement pollués" sont 
ceux de "l'Ouest" et de "Wauthier-Braine". De manière générale, les habitants du quartier de 
Braine-le-Château semblent davantage gênés par la pollution qu'en 2007, alors que, dans les 
autres quartiers, l'impression est sensiblement identique voire plus faible qu'en 2007. Il est vrai 
que, pour Braine-le-Château, ces conclusions sont basées sur un très faible nombre de réponses. 
Il semble que de rares habitants soient sensibilisés par les problèmes de pollution, mais que ce 
faible nombre de personnes soient plus gênées que par le passé. Ainsi entre 2007 et 2010 
l'intensité de la pollution passe de "très légère" à "modérée", le pourcentage d'habitants gênés 
par l'odeur passe de 36 % à 75 % (et de 45 % à 75 % pour le bruit) et la fréquence de perception 
de l'odeur passe de "une fois par mois" à "une fois par semaine", en devenant assez bizarrement 
la fréquence la plus élevée des quatre quartiers et enfin, le "thermomètre odeur" passe de 1,5 à 
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5,2. Comme dans toute étude statistique, il est cependant assez dangereux de tirer des 
conclusions sur base des valeurs moyennes. En effet, dans ce cas précis, la moyenne est 
fortement influencée par 4 des 8 répondants, qui fournissent systématiquement des avis très 
négatifs, alors que les 4 autres s'estiment très peu gênés, voire pas gênés du tout. Comme 
l'enquête était anonyme, nous ne possédons pas la localisation exacte des répondants, mais peut-
être les 4 personnes gênées sont-elles situées à l'est de la zone de Braine-le-Château, et donc, 
plus près du C.E.T. que les autres personnes interrogées. 
Tableau 15 : Synthèse des réponses aux questions générales relatives à la pollution pour l'ensemble 

de la zone et par quartier 

Question 1 : quartier 
pollué ?
Question 2 : intensité de la 
pollution du quartier

Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit Odeur Bruit
oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui: oui:
70% 68% 83% 60% 75% 75% 73% 62% 56% 74%

Question 5 : intensité des 
odeurs à l'extérieur
Question 6 : fréquence 
"odeur"

Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit:
4.9 5.4 5.3 4.2 5.2 6.4 4.9 5.1 4.5 6.2
Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit: Odeur: Bruit:
Distincte Distincte Distincte Légère Distincte Distincte Distincte Distincte Distincte 

à Forte
Distincte

2 à 3 fois/mois

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

2 à 3 fois/mois 2 à 3 fois par 
mois

une fois par semaine 2 à 3 fois/mois

Modérée

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

distincte distincte faible distincte distincte

Modérée Modérée Modérée Modérée

"La Bruyère"
(22 réponses)

oui : 60% oui : 62% oui : 50% oui : 69% oui : 55%

"Braine-le-Château"
(8 réponses)

"Wauthier-Braine"
(16 réponses)

Question Total
(59 réponses)

"Ouest"
(13 réponses)

 

Le bruit est à nouveau 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 bruit 
des véhicules sur l'autoroute. Les autres pollutions citées sont le trafic routier et les déchets eux-
mêmes, qui sont transportés par les vents, notamment dans le quartier de "La Bruyère". 
Par rapport à 2007, il semble qu'il y ait moins de variabilité entre les quartiers et que 
l'impression générale soit "moyenne" pour tous les quartiers. Pour la plupart des gens, l'odeur 
est perçue deux à trois fois par mois. 
Dans ce questionnaire, le thermomètre est le principal outil de mesure de l'intensité de la 
nuisance. Globalement, sa valeur reste modérée (de l'ordre de 5 sur une échelle à 10 niveaux), 
mais il n'y a plus de différences significatives entre les quatre quartiers et les 4 niveaux de 2010 
sont sensiblement identiques, sans avoir diminué depuis 2007. 
Une tendance à peu près similaire peut être observée en ce qui concerne le bruit : la variabilité 
entre quartiers s'est fortement estompée depuis 2007. 
La réponse à la question 8 traduit en mots l'échelle graduée des thermomètres et confirme les 
tendances déjà mises en évidence et la même homogénéisation des réponses en 2010. 

B. Résultats en relation avec la description de la pollution 
Parmi les personnes ayant répondu à l'enquête, 79 % estiment subir une gêne olfactive depuis 
qu'ils habitent dans ce quartier (70 % en 2007). Pour 65 % des répondants, la situation 
s'aggrave. 
Donc, en dépit d'une odeur objectivement plus faible en 2010, l'impression de nuisance continue 
à s'aggraver et, à nouveau, c'est pour le quartier de Braine-le-Château que cette impression a le 
plus changé depuis 2007, puisque lors de la première campagne, ils considéraient dans 
l'ensemble que la nuisance s'atténuait avec le temps. 
Concernant les heures dans la journée pendant lesquelles l'odeur est particulièrement perçue, 
les réponses sont très variables : pour certains, c'est toute la journée, pour d'autres, c'est "le 
matin et le soir", pour d'autres encore, "l'après-midi et le soir" ou encore "pendant les heures de 
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pointe". En général, on peut plutôt constater que l'odeur est davantage perçue en été et en fin de 
journée, mais il ne s'agit cependant pas d'une conclusion générale pour tous les répondants. 
Plus de 60 % des personnes interrogées exercent un emploi à l'extérieur et ne sont donc pas 
nécessairement présentes chez elles durant la journée. Elles sont cependant pratiquement toutes 
présentes à la maison le week-end. 
Concernant la qualité de l'odeur, le Tableau 16 montre la distribution des avis parmi les 
qualificatifs imposés (l'emploi de plusieurs qualificatifs étant autorisé). 

Tableau 16 : Qualité de l'odeur perçue, selon les quartiers 

Qualificatif Ouest Braine-le-Château Wauthier-Braine La 
Bruyère Total 

pas d'odeur gênante 0 % 13% 13 % 27% 16% 
poubelle 67 % 50% 25 % 32% 40% 
gaz 42 % 38% 31 % 23% 31% 
égout 17 % 63% 50 % 14% 31% 
élevage 0 % 25% 19 % 0% 9% 
chimie 42 % 38% 6 % 32% 28% 

 

Le qualificatif le plus employé est "poubelle", suivi de "gaz" et "égout". Cet ordre n'est pas 
modifié par rapport à 2007. Toujours par rapport à la précédente campagne, c'est dans le 
quartier de Wauthier-Braine que l'on observe la plus nette tendance vers une amélioration des 
odeurs du C.E.T. : davantage de personnes qui déclarent qu'il n'y a pas d'odeur gênante et moins 
de personnes percevant une odeur de gaz ou de poubelle. L'odeur d'égout, qui pourrait provenir 
de la rivière "Le Hain" est toujours évoquée. Alors qu'en 2007, la moitié des répondants 
déclaraient ne pas percevoir d'odeur gênante, il n'y en a plus que 13 % en 2010. En 2007, l'autre 
moitié des gens de Wauthier-Braine se plaignait essentiellement de l'odeur d'égout, mais en 
2010, ce sont tous les types d'odeur qui sont cités, y compris celle d'élevage et de chimie.  
Il est difficile, sans information complémentaire, d'interpréter la tendance négative entre 2007 et 
2010 des quelques répondants du quartier de "Braine-le-Château", d'autant plus que, pour ceux-
ci, les odeurs qualifiées de plus gênantes sont diverses ("égout", "mélange", "chimie", "gaz"). Il 
n'est donc pas certain que ce soient les odeurs émises par le C.E.T. qui soient réellement à la 
base des plaintes croissantes de ces personnes. 
Une des questions concernait l'effet des odeurs sur le comportement. Les personnes 
interrogées déclaraient que "jamais", "rarement", "parfois", "souvent" ou "très souvent", 
l'odeur : 
• perturbait leur conversation ; 

• troublait leur sommeil ; 

• provoquait des céphalées ; 

• les rendait irritables ; 

• causait une perte d'appétit ; 

• causait des nausées ; 

• les éveillait la nuit. 
Comme en 2007, de manière générale, les personnes interrogées estiment que les odeurs ne 
provoquent jamais d'effet particulier sur leur comportement. Parmi les individus qui observent 
des effets, la fréquence est "rarement" ou "parfois" et une minorité déclarent que ces effets sont 
"souvent" ou "très souvent" observés. Dans cette minorité figurent en général des personnes qui 
cumulent pratiquement tous les effets. 
Dans les effets "rarement" ou "parfois" observés, l'irritation est mentionnée par 11 personnes. Et 
dans les effets "souvent" et "très souvent" observés, les nausées sont mentionnées par 7 
personnes et le trouble du sommeil, les céphalées et l'éveil la nuit sont mentionnés par 6 
personnes. 
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C. Conclusion de l'enquête 
L'enquête ne met pas en évidence d'amélioration nette entre 2007 et 2010. Assez 
paradoxalement, le quartier de Braine-le-Château, plus éloigné du C.E.T., semble même 
davantage touché par les odeurs, bien qu'il soit difficile, sur base des quelques réponses 
obtenues dans ce quartier, d'affirmer que ce soit bien le C.E.T. qui soit le responsable de cette 
évolution négative. Dans l'ensemble, l'odeur de poubelle et celle de gaz, toutes deux typiques du 
C.E.T., sont encore évoquées par les répondants. Cependant, une telle enquête ne concerne pas 
uniquement l'époque précise à laquelle les personnes ont été interrogées et il est possible 
qu'elles aient fourni une impression générale depuis 2007, qui reste négative, même si 
l'évolution récente des émissions d'odeurs est nettement à la baisse. 
Une forme de subjectivé pourrait aussi expliquer la réaction assez négative des personnes de 
Braine-le-Château, qui auraient pu être irritées par un évènement récent éventuel, alors qu'en 
2007, la plupart des gens de ce quartier considérait ne pas être gênées. 

6.4.2 Olfactométrie déambulatoire et modélisation 3D 
Cette méthode est utilisée pour délimiter une zone de nuisance olfactive typique (percentile 98 à 
1uo/m³). Des tours odeurs sont réalisés pour collecter des données à l'immission qui sont ensuite 
intégrées dans un programme de modélisation 3D qui prend en compte les données 
météorologiques et le relief.  
Le détail de chacun des 6 tours odeur est repris dans le rapport de l'Université de Liège fourni 
en Annexe 6. Le Tableau 17 synthétise les résultats obtenus. 

Tableau 17 : Synthèse des résultats d'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) 

Débit d'émission 
(uo/s) 

02/09/10 47° 2.8 B-C 370 65 450 
07/09/10 164° 1.9 B 520 48 280 
05/10/10 198° 4.7 C 450 31 260 
22/10/10 210° 3.7 C 330 27 130 
18/11/10 210° 3.3 D 335 10 700 
14/12/10 16° 3.2 D 460 33 830 

Stabilité atmosphérique : 
A : Très fortement instable 
B : Fortement instable 
C : Instable 

D : Neutre 
E : Stable 
F : Très stable 

 
La moyenne du débit d'émission est de 36 108 uo/s (contre 62 500 uo/s en 2002, 84 300 uo/s en 
2004 et 78 435 uo/s en 2007), avec une variabilité assez comparable à celle de la campagne de 
2007 (écart-type=18 800 uo/s contre 14 970 uo/s en 2007). Le débit est donc assez nettement 
inférieur à celui des campagnes précédentes. La réduction du dépôt de matières organiques dans 
le C.E.T. se traduit donc par une réduction significative du niveau d'odeur. La valeur moyenne 
de 36 108 uo/s est considérée comme valeur typique du débit d'odeur de déchets pour la période 
de l'étude. 
Les distances maximales de perception sont cependant du même ordre de grandeur que celles de 
la campagne précédente, avec une distance typique de l'ordre de 410 mètres (420 mètres en 
2007). Mais en 2007, ces distances étaient atteintes dans des conditions d'instabilité 
atmosphérique, propices à une bonne dispersion, alors qu'en 2010, l'odeur ne se propage pas 
plus loin en dépit de conditions généralement neutres (classe de stabilité C ou D), favorisant 
plutôt de grands panaches odorants. 
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Le Tableau 18 fournit une synthèse comparative des campagnes de 2002, 2004, 2007 et 2010 à 
Cour-au-Bois. 

 
Tableau 18 : Synthèse statistique des paramètres (distance de perception et débit odeur) évalués en 

2002, 2004, 2007 et 2010 
 Distance (m) Débit d'odeur (uo/s) 
 2002 2004 2007 2010 2002 2004 2007 2010 

Minimum 302 240 290 330 20 000 18 000 60 310 10 700 
Maximum 785 750 500 520 137 500 160 000 105 300 65 450 
Moyenne 398 507 420 410 62 500 84 300 78 435 36 108 
Ecart-type 128 178 86 77 30 883 50 443 15 970 18 782 

 

En considérant 36 108 uo/s comme débit moyen d'émission pour la présente campagne, l'ULg 
extrapole les courbes de perception olfactive au climat moyen du site. L'extrapolation a été 
réalisée en considérant une zone de déversement typique de la période de mesure, dans la cellule 
7, et en introduisant dans le modèle le climat moyen d'Uccle (situé à 12.6 km de Cour-au-Bois), 
ce qui permet de dessiner le percentile 98 relatifs à la limite de perception (1 uo/m3) de l'odeur 
de déchets du C.E.T. (Figure 8). Rappelons qu'à l'extérieur de cette zone, l'odeur n'est perçue 
que pendant moins de 2% du temps (ou moins de 175 heures sur l'année). Sur la même figure 
sont indiquées les valeurs d'exposition (en uo/m3) des 5 riverains identifiés ci-dessus. 
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 Figure 7 : Etendues des valeurs de débit d'odeur pour les quatre campagnes (source : rapport de 
campagne odeur fourni en Annexe 6) 
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Figure 8 : Percentile 98 correspondant à 1 uo/m³ et au climat annuel moyen et expositions de 
certains riverains (source : rapport de campagne odeur fourni en Annexe 6) 

 
En considérant le percentile 98 pour 1 uo/m3 comme limite de la zone de nuisance olfactive, 
nous constatons que celle-ci prend la forme d'une sorte d'ellipse allongée dans le sens des vents 
dominants (SO-NE). Elle atteint tout juste la frontière linguistique au nord (partie blanche de la 
carte). Sa taille est plus petite que celle calculée en 2007. Les axes de "l'ellipse" valent environ 
1500 mètres et 1100 mètres (soit exactement la moitié des longueurs de 2007), et l'odeur peut 
être considérée comme gênante jusqu'à environ 1 km (1800 m en 2007) de la zone de 
déversement. Au total, le percentile 98 englobe 126 maisons (533 en 2007). 
Concernant l'influence du relief, une modélisation 3D a été réalisée afin d'estimer si le relief 
modifiait sensiblement l'allure de la courbe de nuisance olfactive. Les détails de cette 
modélisation figurent dans le rapport de l'Université de Liège en Annexe 6.  
Pour rappel, le site se situe en bordure de la vallée du Hain, à une altitude variant de 130 à 
140 mètres, donc relativement haut par rapport au bas de la vallée, à 70 mètres. Il est également 
entouré de deux élargissements de la vallée, l'un à l'ouest et contenant le bois "Les Fonds" et 
l'autre à l'est, où passe l'autoroute E19 (Figure 9). 
Les conclusions de cette modélisation sont que le relief peut avoir une influence sur la 
propagation des odeurs dans le voisinage. Néanmoins, vu le faible débit d'odeur estimé, 
entraînant de petites tailles de panaches odorants, l'influence du relief se limitera à 
l'environnement immédiat du C.E.T.  
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Figure 9 : Visualisation 3D de la région du CET (source : rapport de campagne odeur fourni en 
Annexe 6) 

 
 

6.4.3 Registre des plaintes 
Le Tableau 19 rappelle les données observées pour les 4 années de mesure. Ces valeurs sont 
comparées aux plaintes enregistrées par l'exploitant. 

Tableau 19 : Relation entre débit d'odeur estimé et nombre de plaintes sur l'année 
Année 2002 2004 2007 2010 

Débit d'odeur (uo/s) 62 500 84 300 78 435 36 108 
Nombre de plaintes/an 115 24 45 5 

 

La corrélation entre le nombre de plaintes et le débit odeur calculé n'est pas très bonne 
probablement en raison de facteurs extérieurs à l'odeur dégagée qui pourraient agacer les 
riverains ou encourager leur démarche de plainte. La baisse du nombre de plaintes enregistrées 
en 2010 est toutefois significative. 

6.4.4 Conclusion de l'étude odeur de l'ULg 
Au vu des résultats de cette campagne, l'odeur générée par le C.E.T. est plus faible que lors de 
la campagne 2007. Cela se manifeste au niveau du débit odeur, 2 fois plus faible que lors de la 
campagne précédente et au niveau du nombre de plaintes enregistrées, nettement moindre qu'en 
2007. 
Cette tendance à l'amélioration n'est toutefois pas confirmée par l'enquête. De manière générale, 
le niveau et la fréquence des nuisances sembleraient n'avoir que très peu varié depuis 2007. Des 
événements ponctuels ou indépendants des odeurs réellement perçues peuvent toutefois 
influencer les réponses des riverains. 
Quoiqu'il en soit, en reprenant les résultats globaux de cette campagne odeur, il apparait une 
tendance à la diminution des odeurs générées par le C.E.T., conséquence probable d'une 
diminution du volume de matière organique enfouie dans le C.E.T. et des efforts consentis pour 
contrôler les odeurs sur le site. 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – Campagne de contrôle (2010)  S. Garzaniti, V. Lebrun, E. Bietlot, , C.Collart 
 
  
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2908/2011, page 43/72 

 

6.4.5 Mise en perspective par rapport aux statistiques du réseau 
Le Tableau 20 présente une comparaison des résultats obtenus sur le débit typique du C.E.T. et 
sur l'étendue des courbes de nuisances aux statistiques calculées sur l'ensemble des C.E.T. du 
Réseau, uniquement sur base des dernières campagnes réalisées sur chaque site. Un flux total et 
une aire totale de nuisance ont également été calculés pour l'ensemble du Réseau. Les données 
du Réseau présentées ci-dessous sont issues du rapport annuel air 2010 disponible sur demande 
à l'ISSeP. 

Tableau 20 : Résultats à Cour-au-Bois en 2010 et statistiques du réseau 
  Réseau Cour-au-Bois 2010 

Min 8.000 10.700 
Maximum 429.000 65.450 Débit d'émission 

typique (uo/sec) 
Moyenne 86.700 36.108 

Distance maximale (km) 1,8 0,52 Zone de nuisance (P98 
à 1uo/m³) Aire moyenne (km²) 4,8 1,3 

On remarque dans ce tableau que le débit d'émission typique du C.E.T. de Cour-au-Bois est 
nettement au dessous de la moyenne calculée sur l'ensemble des campagnes odeur effectuées 
par l'ULg dans le cadre du Réseau de surveillance des C.E.T., ce qui reflète la baisse d'activité 
du site et confirme les conclusions de l'étude menée par l'ULg. 
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7 QUALITE DE L’AIR 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la cellule Qualité de l’Air de l’ISSeP. 
Le rapport complet de cette campagne de mesures est fourni intégralement à l’annexe 7 (rapport 
ISSeP n°536/2011). Le texte de ce chapitre constitue en un résumé de leur travail ainsi qu'une 
interprétation. Les figures et tableaux de ce chapitre ont été repris tels quels de ce même rapport. 

7.1 Méthodologie générale 
Par "qualité de l’air ambiant", on entend "concentrations de différents polluants dans l’air 
ambiant", c’est-à-dire l'addition de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions 
d'une installation. 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’investigation appliquée, similaire pour tous les C.E.T. en Wallonie, permet de 
déterminer la pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans son environnement proche ou à 
proximité des habitations voisines. 
La qualité de l’air atmosphérique dans l’environnement proche du C.E.T. est étudiée via 
l’installation de laboratoires mobiles durant une période suffisante et à des emplacements 
judicieusement choisis. Ces cabines sont équipées de moniteurs analytiques permettant des 
analyses en continu de plusieurs paramètres. L’une d’entre elles dispose d’une station 
météorologique.  
Dans le passé, les mesures étaient au moins réalisées 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, en aval immédiat, permet de mesurer la pollution maximale engendrée par le 
C.E.T. dans son très proche environnement. 

Depuis 2010, ces notions de "cabine amont" et "cabine aval" sur base des vents dominants ont 
progressivement été abandonnées étant donné les variations considérables de direction de vents 
parfois observées au cours d'une même campagne de mesures. Dans pareille situation, la 
différence des concentrations des polluants dans l'air mesurée entre les deux cabines (bruit de 
fond vs pollution maximale) n'était pas représentative de l'impact réel du C.E.T. Jusqu'ici, les 
données étaient uniquement utilisées pour tracer des roses de pollution indiquant l'apport moyen 
en polluants pour chaque secteur de vents prédéfinis (pour des vents de vitesse supérieure à 1 
m/s). La nouvelle façon d'aborder la problématique "Qualité de l'air" tente d'y ajouter le calcule 
de l'apport moyen en polluant par C.E.T. Pour cela, il faut définir pour chaque laboratoire 
mobile un "secteur C.E.T." englobant tous les directions de vent passant au-dessus de ce dernier 
avant d'atteindre la cabine. Ce secteur est défini par rapport à l'emplacement de la cabine 
d'analyses et aux limites géographiques du C.E.T. L'apport global du secteur C.E.T. est 
calculable via la concentration moyenne des apports calculés pour l'ensemble des directions de 
vents qu'il inclut. Pour la même cabine, le "bruit de fond" est mesuré comme la moyenne des 
concentrations pour des directions de vents incluses dans le "secteur non C.E.T." Ainsi, une 
même cabine donne, à elle seule, une évaluation de l'impact du site, par simple comparaison des 
concentrations obtenues dans les secteurs "C.E.T." et "non C.E.T.". 
Dans ce nouveau contexte interprétatif, l'implantation des cabines n'est plus choisie par rapport 
à la direction des vents dominants mais tient plutôt compte de la position : 

• des zones potentiellement plus polluantes (zones en exploitation) ;  

• des cabines de l'exploitant (lorsqu'elles existent) ; 

• des riverains potentiellement impactés par le site ("campagne riverains"). 
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Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique générée par l'activité du site : 

• le méthane (CH4), 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 (H2S), 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 (C10H16) et le pinène (C10H16), 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 (laboratoire mobile) 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. 
Les roses sont réalisées après filtrages des données pour éliminer les concentrations mesurées en 
conditions de vent trop faible. Traditionnellement, et pour suivre les bonnes pratiques 
internationales en la matière, le seuil de 1 m/s est utilisé. 

7.2 Stratégie d’échantillonnage 
Cette étude s’est déroulée en deux temps. Une première campagne de mesures, appelée 
"Campagne C.E.T.", a été réalisée selon la méthode d’enquête précédemment décrite. Les 
deux points de mesures, appelés "RMWB01" et "RMWB05" sont situés sur un axe nord-sud par 
rapport au C.E.T. Ils ont été sélectionnés prioritairement par rapport aux considérations 
précédemment développées (amont-aval par rapport aux vents dominants et à proximité du 
C.E.T.) mais leur choix a également été influencé par des contraintes telles que la possibilité de 
stationner les stations de mesures pendant une longue période et la disponibilité d’un 
raccordement électrique. La station "RMWB05" a par ailleurs été implantée non loin de la 
station de l'exploitant nommée "CEWB02". La campagne a été réalisée du 06 août 2010 au 18 
octobre 2010.  
Une seconde campagne d’analyses de la qualité de l’air, appelée "Campagne Riverain" a été 
entreprise à la suite de la première, du 20 octobre 2010 au 13 décembre 2010. La station 
(RMWB05) a été déplacée à l’est du C.E.T., rue Cour-au-Bois, et a été renommée "RMWB07" 
(voir). La station RMWB01 a été remplacée dans le village de Wauthier-Braine, à 200 m au 
nord-ouest du CET et a été renommée "RMWB06". L’objectif de cette deuxième campagne est 
d’étudier l’impact du C.E.T. sur la qualité de l’air d’une zone habitée proche du C.E.T. 
La localisation de chaque station de mesure de la qualité de l'air est reprise sur la Figure 10. 
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Figure 10 : Emplacement des stations de mesures de la qualité de l'air 
(source : rapport ISSeP n°536/2011) 

  

7.3 Matériel et méthode de mesures 
Les stations de mesures se présentent sous la forme de remorques (3m x 2m x 2m) dans 
lesquelles sont installés les analyseurs et dont certaines sont équipées d'un mât météo. Elles sont 
interrogeables à distance par GSM. L'air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une 
prise d'air située à environ 2,8 m du sol. Tous les tuyaux sont en téflon et les raccords sont en 
inox, afin de minimiser les possibilités d'adsorption 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 7. Une calibration et un contrôle des 
paramètres des analyseurs sont périodiquement effectués. 
A propos des données météorologiques, la vitesse et la direction du vent sont mesurées à une 
hauteur de 9 m environ, la température et l’humidité sont mesurées à une hauteur d'environ 2 m. 
Chaque station possède un système d’acquisition raccordé, par liaison série, aux différents 
analyseurs. Une lecture des canaux de mesures est réalisée 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. 

Cabine exploitant 
RMVE01 
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Tableau 21 : Paramètres mesurés sur les différents sites  
(source : rapport ISSeP n°536/2011) 

Station Informations concernant 
la station de mesures 

Polluants mesurés
en continu 

Paramètres  
météorologiques 

RMWB01 

Station C.E.T. RMWB01 
Coordonnées Lambert : 

X = 144590 
Y = 153179 

Période de mesures : 
06/08/2010 au 18/10/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE 

- 

RMWB05 

Station C.E.T. RMWB05 
Coordonnées Lambert : 

X = 144506 
Y = 153701 

Période de mesures : 
06/08/2010 au 18/10/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

RMWB06 

Station Riverain RMWB06 
Coordonnées Lambert : 

X = 144139 
Y = 153622 

Période de mesures : 
20/10/2010 au 13/12/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE 

- 

RMWB07 

Station Riverain RMWB07 
Coordonnées Lambert : 

X = 144894 
Y = 153010 

Période de mesures : 
20/10/2010 au 13/12/2010 

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE 

- 

 

7.4 Résultats de la "campagne CET" 
Ce chapitre reprend les mesures effectuées du 06 août 2010 au 18 octobre 2010 aux stations 
RMWB01 et RMWB05. Celles-ci sont situées en bordure du C.E.T., selon un axe globalement 
nord-sud. Cette campagne a pour but de quantifier les polluants émis dans l'air par le C.E.T. et 
de s'assurer du respect des normes en vigueur. 
Les données météorologiques ont été enregistrées du 06/08/2010 au 18/10/2010 à la station 
RMWB05. Cette station a été installée à un endroit dégagé et représentatif des conditions 
météorologiques pour la région. 
Le Tableau 22 reprend quelques paramètres statistiques pour la température. Ceux-ci donnent 
une première idée des conditions météorologiques rencontrées durant la campagne de mesures.  

Tableau 22 : Température – Valeurs semi-horaires – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne 
(°C) 

Médiane 
(°C) 

Minimum 
(°C) 

Maximum 
(°C) 

RMWB05 3552 13,0 13,0 -0,9 26,1 

7.4.1 Rose des vents 
La Figure 11 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée. Celle-ci renseigne 
que les vents ont soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 42 % du temps) qui est 
d’ailleurs la direction dominante des vents pour la région. Ensuite, les vents les plus fréquents 
ont été ceux du nord-est (environ 24 % du temps), du nord-ouest (environ 20 % du temps) et 
finalement du sud-est (environ 14 % du temps). 
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Figure 11 : Rose des vents – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

 

7.4.2 Méthane 
Le Tableau 23 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane. Les centiles 95 
représentent les valeurs telles que 95 % des mesures leur soient inférieurs. 

Tableau 23 : Méthane – Valeurs semi-horaires – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre 
de valeurs

Moyenne
(mg/m³) 

Médiane
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB01 2246 3,67 1,96 12,71 64,87 
RMWB05 3552 3,78 2,00 11,81 57,96 

Il n’existe pas de normes ou de valeurs-guides pour le méthane dans l’air ambiant. 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 (valeurs semi-horaires) ont 
été supérieures à cette valeur pendant 99,9 % du temps en RMWB01 et 82,8 % du temps en 
RMWB05. 
Il est possible de calculer un apport moyen pour un secteur de vent précis. Ce calcul montre que, 
lorsque les vents proviennent du CET (secteurs 110° à 220° pour RMWB01 et 310° à 100°  
pour RMWB05), la moyenne des concentrations mesurées est de 6,62 mg/m³ pour RMWB01 et 
de 6,50 mg/m³ pour RMWB05, ce qui équivaut à environ 5 fois la valeur de fond. Lorsque les 
vents proviennent des autres directions, la moyenne des concentrations mesurées est de 2,59 
mg/m³ pour RMWB01 et de 2,53 mg/m³ pour RMWB05, donc environ 2 fois la valeur de fond. 
L'évolution des concentrations en fonction des secteurs visés est détaillée au chapitre 7.7. 
Le Tableau 24 indique les apports en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 
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Tableau 24 : Apport en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 6,62 mg/m³ 2,59 mg/m³ 
RMWB05 6,50 mg/m³ 2,53 mg/m³ 

 
La Figure 12 reprend les roses de pollution en méthane. La rose relative à la station RMWB01 
montre deux apports principaux en provenance du CET ; un en direction du sud-ouest et l’autre 
en direction du sud-est. Cette rose pointe en direction du casier en activité (C7) et de  la centrale 
de valorisation du biogaz mais également des anciens casiers. La rose de pollution relative à la 
station RMWB05 montre également des apports de deux directions différentes. La rose montre 
des apports en provenance de l’est, en direction du casier en activité. Elle pointe également en 
direction du nord-est, en direction des anciens casiers d’exploitation. Le méthane étant un gaz 
produit lors du processus de dégradation pouvant s’étendre sur une longue période, cette zone 
reste une source de méthane importante.  

Figure 12 : Méthane (mg/m³) – Roses de pollution – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

 

7.4.3 Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
Concernant les problèmes de santé publique, les premiers effets du sulfure d'hydrogène 
(irritations oculaires) commencent à des concentrations de l'ordre de 15 mg/m³ et les premiers 
dommages sérieux ont lieu à des concentrations de 70 mg/m³. L'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) recommande un facteur de sécurité égal à 100 par rapport aux premiers effets sur 
la santé et donne une valeur-guide de 150 μg/m³ (sur 24 h).  
En ce qui concerne les problèmes de nuisances olfactives, les valeurs citées dans la littérature 
scientifique pour le seuil de perception du sulfure d’hydrogène varient fortement suivant les 
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sources. L’OMS recommande de ne pas dépasser les 7 μg/m³ sur une demi-heure, afin d’éviter 
ces problèmes d’odeur caractéristique. Notre choix s’est porté sur cette valeur de 7 μg/m³, en 
gardant à l’esprit que certaines tranches de la population pourront percevoir le sulfure 
d’hydrogène à des teneurs plus faibles, alors que d’autres ne sentiront rien. 
Le Tableau 25 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La 
valeur de 1 µg/m3 correspond à la limite de détection. 
 

Tableau 25 : Sulfure d’hydrogène – Valeurs semi-horaires – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre 
de valeurs

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3057 1 1 2 3 
RMWB05 3547 1 1 3 18 

Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 µg/m³ donnée par l’OMS (seuil 
olfactif) a été dépassée 20 fois à la station RMWB05 (0,6 % du temps) et 0 fois à la station 
RMWB01. 
La Figure 13 reprend les roses de pollution du sulfure d’hydrogène pour les stations RMWB01 
et RMWB05. 
Comme pour le méthane, la rose de pollution relative à la station RMWB05 indique des apports 
en provenance de deux directions : les anciens casiers d’exploitation au nord de la station ainsi 
que le casier en activité et la centrale de valorisation du biogaz à l’est. Bien que des apports en 
méthane en provenance du CET aient été observés à la station RMWB01, aucun apport en 
sulfure d’hydrogène n’est enregistré en provenance du CET. Les très faibles concentrations 
enregistrés à cette station proviennent du nord-est, en direction de l’entrée du CET. 

Figure 13 : Sulfure d’hydrogène (µg/m³) – Roses de pollution (06/08/2010 au 18/10/2010) 
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Le Tableau 24 indique les apports en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." 
et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 26 : Apport en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-
C.E.T." –  campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1 µg/m³ 1 µg/m³ 
RMWB05 2 µg/m³ 1 µg/m³ 

7.4.4 Benzène 
Au niveau européen, la Directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du 
Gouvernement wallon le 05/12/2002, définit la norme pour le benzène. Elle est fixée à  une 
moyenne de 5 µg/m³ sur une année civile 
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. 
Le Tableau 27 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène.  

Tableau 27 : Benzène – Valeurs semi-horaires (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3533 0,5 0,4 1,3 4,8 
RMWB05 3344 0,5 0,3 1,4 4,8 

 
La valeur limite de 5µg/l n'a donc jamais été dépassée durant la période de mesure. Si 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 ces 
valeurs respecteraient la valeur limite de la Directive (5 µg/m³). 
La Figure 14 reprend les roses de pollution pour le benzène. La rose relative à la station 
RMWB01 ne montre pas clairement d’apports du CET. La rose de pollution pour la station 
RMWB05 possède un profil semblable à celui de la rose de la station RMWA01. Cependant, la 
rose indique des apports plus importants en benzène en provenance du sud-est, direction où l’on 
retrouve le casier en activité et la centrale de valorisation du biogaz. Contrairement au méthane, 
aucun apport en direction du nord-est n’est observé. 
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Figure 14 : Benzène (µg/m³) – Roses de pollution (06/08/2010 au 18/10/2010) 

 
Le Tableau 28 indique les apports en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 
 

Tableau 28 : Apport en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1,3 µg/m³ 1,3 µg/m³ 
RMWB05 0,7 µg/m³ 0,5 µg/m³ 

 

7.4.5 Toluène 
L'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 ce même document, à 1 mg/m³ mesuré sur 30 minutes. Ce composé est moins toxique que 
le benzène, ce qui justifie les normes moins sévères; si on se réfère aux valeurs admissibles en 
hygiène industrielle, sa toxicité est environ 60 fois moindre.  
Le Tableau 29 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène.  

Tableau 29 : Toluène – Valeurs semi-horaires (06/08/2010 au 18/10/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
 (µg/m³) 

Centile 95  
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB01 3548 1,4 0,7 4,4 85,0 
RMWB05 3342 2,0 1,2 6,5 65,7 

Toutes ces valeurs sont largement inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de 
la Santé. 
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La Figure 15 reprend les roses de pollution pour le toluène. La rose relative à la station 
RMWB01 ne montre pas d’apport en provenance du CET. La rose de pollution de la station 
RMWB05 possède un profil semblable à celle de la station RMWB01. Le C.E.T. ne semble 
donc pas influencer la quantité de toluène présente dans l'air. 
Le Tableau 30 indique les apports en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 30 : Apport en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 1,4 µg/m³ 1,7 µg/m³ 
RMWB05 2,9 µg/m³ 1,7 µg/m³ 

 
Figure 15 : Toluène (µg/m³) – Roses de pollution (06/08/2010 au 18/10/2010) 

 

7.4.6 Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 μg/m³. 
Durant la campagne de mesures, le seuil n’a jamais été dépassé.  
La Figure 16 reprend les roses de pollution pour le limonène. La rose de pollution pour la 
station RMWB01 n’indique pas d’apport en provenance du CET. Pour la station RMWB05, la 
rose indique des apports faibles en provenance du sud-est, direction dans laquelle se trouve le 
casier en exploitation et la centrale de valorisation du biogaz. Cet apport du sud-est correspond 
en grande partie au pic de pollution observé durant la nuit du 19 au 20 août 2010. 
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Figure 16 : Limonène (µg/m³) – Roses de pollution (06/08/2010 au 18/10/2010) 
 

 
Le Tableau 31 indique les apports en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 31 : Apport en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne C.E.T. 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB01 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB05 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 

 

7.4.7 Autres polluants dosés en continu 
Les deux tableaux ci-dessous reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs 
semi-horaires enregistrées pour l’Ethylbenzène, les m+p-Xylènes et l’α-Pinène mesurés en 
continu pour les deux stations. La valeur de 0,1 µg/m³ correspond à la limite de détection. 
 

Tableau 32 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMWB01 – (06/08/2010 au 18/10/2010) 

RMWB01 Nombre 
de valeurs

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 3552 0,1 0,1 0,3 2,6 
m+p-Xylènes 3552 0,3 0,2 1,0 10,4 
α-Pinène 3552 0,2 0,1 0,7 7,5 

 
 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – Campagne de contrôle (2010)  S. Garzaniti, V. Lebrun, E. Bietlot, , C.Collart 
 
  
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2908/2011, page 55/72 

 

Tableau 33 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMWB05 (06/08/2010 au 18/10/2010) 

RMWB05 Nombre 
de valeurs

Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 3347 0,3 0,1 0,7 7,5 
m+p-Xylènes 3347 0,6 0,3 2,1 16,9 
α-Pinène 3347 0,3 0,1 0,9 10,5 

Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant 
mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la 
valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois plus élevée que 
celle du benzène.  

Pour l’α-pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive 
à 16 µg/m³. Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé. 
Les roses de pollution pour la station RMWB01 indiquent toutes les trois des apports légers en 
direction du sud, en direction du CET. Les roses relatives aux trois polluants pour la station 
RMWB05 indiquent deux zones d’apports différents ; une première au nord et une seconde vers 
le sud-est en direction du casier en activité et de la centrale de valorisation du biogaz.  
Le Tableau 34Tableau 28 indique les apports en autres polluants en provenance des secteurs 
"C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 
Tableau 34 : Apport en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  

campagne C.E.T. 
Polluant Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 

RMWB01 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Ethylbenzène RMWB05 0,3 µg/m³ 0,2 µg/m³ 
RMWB01 0,4 µg/m³ 0,3 µg/m³ m+p-xylène RMWB05 1,2 µg/m³ 0,7 µg/m³ 
RMWB01 0,3 µg/m³ 0,1 µg/m³ Α-pinène RMWB05 0,5 µg/m³ 0,3 µg/m³ 

 

7.5 Résultats de la campagne de mesures "Riverain" 
Cette campagne a pour objectif de caractériser l’apport en polluants du C.E.T. dans le voisinage 
de celui-ci et de caractériser l’impact de ces polluants sur la santé de la population locale. La, 
Figure 10 montre l’emplacement des stations par rapport au C.E.T. Les données validées ont été 
enregistrées du 20/10/2010 au 13/12/2010 parallèlement sur les deux sites RMWB06 (rue 
Landuyt) et RMWB07 (rue Cour au Bois).  
Pour une question d’organisation, la météo a été enregistrée sur le même site que la campagne 
CET : le site RMWB05 en bordure du casier en exploitation (C7). Le Tableau 35 reprend des 
paramètres statistiques pour la température. Ceux-ci donnent une première idée des conditions 
météorologiques rencontrées durant la campagne de mesures.  

Tableau 35 : Température – Valeurs semi-horaires – (20/10/2010 au 13/12/2010) 
Station Nombre de valeurs Moyenne (°C) Médiane (°C) Minimum (°C) Maximum (°C)

RMWB01 2613 3 3 -11 15 

 
La Figure 17 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée, tracée selon la 
méthode décrite dans l’Annexe 1. Celle-ci renseigne que les vents ont soufflé principalement du 
secteur sud-ouest (environ 44 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du 
nord-est (environ 25 % du temps), du nord-ouest (environ 25 % du temps) et finalement du 
nord-ouest (environ 12 % du temps). 
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Figure 17: Rose des vents – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 

7.5.1 Méthane 
 

Le Tableau 36 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane.  
Tableau 36 : Méthane - Valeurs semi-horaires – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(mg/m³) 

Médiane 
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB06 2473 1,57 1,27 2,67 29,81 
RMWB07 2351 1,67 1,21 3,15 43,69 

 

La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les moyennes et médianes des concentrations en méthane 
mesurées (valeurs semi-horaires et journalières) avoisinent cette valeur de fond. 
Il est possible de calculer un apport moyen pour un secteur de vent précis. Ce calcul montre que, 
lorsque les vents proviennent du C.E.T. (secteur 90°-140° pour RMWB06 et 300°-0° pour 
RMWB07), la moyenne des concentrations mesurées est de 2,42 mg/m³ pour RMWB06 et de 
4,88 mg/m³ pour RMWB07. Lorsque les vents proviennent des autres directions (secteur 140°-
90° pour RMWB06 et 0°-300° pour RMWB07), la moyenne des concentrations mesurées est de 
1,32 mg/m³ pour RMWB06 et de 1,36 mg/m³ pour RMWB07. 
La Figure 18 reprend les roses de pollution pour le méthane. Les deux roses de pollution 
indiquent chacune des apports clairs en direction du CET et de sa centrale de valorisation du 
biogaz.  
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Figure 18 : Méthane – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 37 indique les apports en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 37 : Apport en méthane en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2,42 mg/m³ 1,32 mg/m³ 
RMWB07 4,88 mg/m³ 1,36 mg/m³ 

 

7.5.2 Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
Le Tableau 38 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La 
valeur de 1 µg/m3 correspond à la limite de détection. 

Tableau 38 : Sulfure d’hydrogène – Valeurs semi-horaires – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de valeurs Moyenne
(µg/m³) 

Médiane
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2591 2 2 3 5 
RMWB07 1007 2 2 2 4 

 

Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 µg/m³ donnée par l’OMS n’a pas 
été dépassée. Les valeurs journalières sont nettement inférieures à la valeur guide de 150 µg/m³ 
donnée par l’OMS. 
La Figure 19 reprend les roses de pollution du sulfure d’hydrogène pour les stations RMWB06 
et RMWB07. La rose de pollution relative à la station RMWB06 n’indique pas d’apport en 
sulfure d’hydrogène en provenance du CET. La rose de pollution relative à la station RMWB07 
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indique un apport léger du nord. Cet apport, cependant, correspond à une occurrence de vent (30 
min). Il n’est donc pas représentatif. 

Figure 19 : Sulfure d’hydrogène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 39 indique les apports en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." 
et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 39 : Apport en sulfure d'hydrogène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-
C.E.T." –  campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2 µg/m³ 2 µg/m³ 
RMWB07 2 µg/m³ 2 µg/m³ 

 

7.5.3 Benzène 
 

Le Tableau 40 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène.  
Tableau 40 : Benzène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2384 1,1 0,8 2,6 12,1 
RMWB07 2549 1,3 1,1 2,8 10,6 

 

On remarque ici que la valeur limite de la Directive (5µg/m³)  a été dépassée pour les deux 
stations. 
La Figure 20 reprend les roses de pollution du benzène pour les stations RMWB06 et 
RMWB07. La rose de pollution relative à la station RMWB06 n’indique pas d’apport en 
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provenance du CET. La rose de pollution relative à la station RMWB07 indique des apports du 
nord-est, en direction du CET.  
 

Figure 20 : Benzène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 41 indique les apports en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 41 : Apport en benzène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 1,0 µg/m³ 1,1 µg/m³ 
RMWB07 1,9 µg/m³ 1,2 µg/m³ 

 

7.5.4 Toluène 
Le Tableau 42 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène.  

Tableau 42 :  Toluène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2398 2,1 1,4 6,3 32,4 
RMWB07 2588 2,4 1,1 8,1 58,6 

 

Toutes ces valeurs sont inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(260 µg/m³ en moyenne sur 1 semaine et 1 mg/m³ en moyenne sur 30 min). 
La Figure 21 reprend les roses de pollution pour le toluène pour les stations RMWB06 et 
RMWB07. La rose de la station RMWB06 ne montre pas d’apport en provenance du CET. La 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – Campagne de contrôle (2010)  S. Garzaniti, V. Lebrun, E. Bietlot, , C.Collart 
 
  
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2908/2011, page 60/72 

 

rose de pollution de la station RMWB07 possède le même profil. Cependant, la rose indique des 
apports en direction du CET, en particulier la centrale de valorisation du biogaz.   

Figure 21 : Toluène – Roses de pollution (20/10/2010 au 13/12/2010) 

 
Le Tableau 43 indique les apports en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 43 : Apport en toluène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 2,9 µg/m³ 2,0 µg/m³ 
RMWB07 5,2 µg/m³ 2,1 µg/m³ 

 

7.5.5 Limonène 
Le Tableau 44  résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le limonène.  

 
Tableau 44 : Limonène – Valeurs semi-horaires (20/10/2010 au 13/12/2010) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

RMWB06 2398 0,1 0,1 0,1 0,5 
RMWB07 2590 0,1 0,1 0,1 2,7 

 

L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 μg/m³. 
Durant la campagne de mesures, le seuil n’a pas été dépassé. 
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Les roses relatives aux stations RMWB06 et RMWB07 n’indiquent pas d’apport particulier et 
ne sont donc pas représentées sur plan. 
Le Tableau 45 indique les apports en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et "NON-
C.E.T."mesurés à chaque cabine. 

Tableau 45 : Apport en limonène en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  
campagne riverains 

Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 
RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB07 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ 

 

7.5.6 Autres polluants dosés en continu 
Les tableaux ci-dessous reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs semi-
horaires enregistrées pour les autres polluants mesurés en continu pour les deux stations. La 
valeur de 0,1 µg/m³ correspond à la limite de détection. 
 

Tableau 46 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMHA04 – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

RMWB06 Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 2398 0,1 0,1 0,3 1,2 
m+p-Xylènes 2398 0,3 0,1 1,0 5,3 
α-Pinène 2398 0,1 0,1 0,1 1,2 

 
Tableau 47 : Autres polluants – Valeurs semi-horaires RMHA05 – (20/10/2010 au 13/12/2010) 

RMWB07 Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 2590 0,1 0,1 0,3 3,8 
m+p-Xylènes 2590 0,5 0,3 1,5 13,8 
α-Pinène 2590 0,1 0,1 0,3 6,2 

 

Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant 
mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la 
valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois plus élevée que 
celle du benzène. 

Pour l’α-pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactif à 
16 µg/m³. Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé.  
Le Tableau 48Tableau 28 indique les apports en autres polluants en provenance des secteurs 
"C.E.T." et "NON-C.E.T."mesurés à chaque cabine. 
Tableau 48 : Apport en autres polluants en provenance des secteurs "C.E.T." et  "NON-C.E.T." –  

campagne riverains 
Polluants Station Secteur "C.E.T." Secteur "NON C.E.T." 

RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Ethylbenzène RMWB07 0,3 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
RMWB06 0,4 µg/m³ 0,4 µg/m³ m+p-xylène RMWB07 1,2 µg/m³ 0,4 µg/m³ 
RMWB06 0,1 µg/m³ 0,1 µg/m³ Α-pinène RMWB07 0,4 µg/m³ 0,1 µg/m³ 
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7.6 Comparaison des mesures exploitant-ISSeP 
La comparaison des mesures de l’exploitant et de l’ISSeP a fait l'objet d'un rapport ISSeP rédigé 
par la cellule qualité de l'air (n°3439/2011) et joint en Annexe 8. 
Ainsi, les données ISSeP de la station RMWB05 sont comparées aux données de la station 
RMVE01 de l'exploitant pour la période d'enregistrement suivante : du 06/08/10 au 18/10/10. 
L'emplacement de ces deux stations de mesure est présenté à la Figure 10. 

7.6.1 Données météorologiques 
Les comparaisons des données météorologiques (vitesse du vent et T°) sont présentées sous 
forme de graphiques aux Figure 22 et Figure 23. 

Figure 22 : Evolution des paramètres météorologiques – vitesse du vent 

Comparaison données ISSeP-Exploitant - Vitesse du vent (m/s)
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Figure 23 : Evolution des paramètres météorologiques – T° 

Comparaison données ISSeP-Exploitant - Température (°C)
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On remarque sur ces graphiques un très mauvais parallélisme entre les résultats ISSeP et 
exploitant pour les évolutions temporelles de la vitesse des vents pour la première partie de 
l'étude. De plus, on remarque l'absence de données pour de longues périodes d'enregistrement. 
De plus, l'allure des roses de vents présentées à la Figure 24 diffère fortement. Ces constatations 
démontrent l'absence de suivit régulier de l'appareil de mesure par l'exploitant et permettent de 
dire que les mesures météorologiques de l'exploitant ne sont pas fiables. Il est donc impossible 
de déterminer de manière fiable l'origine géographique des pollutions mises en évidence à la 
station de l'exploitant. 
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Figure 24 : Comparaison entre les roses des vents obtyenues à la station RMWB05 (en vert) et à la 
station RMVE01 (en rouge) 
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7.6.2 Méthane 
Le Tableau 49 résume les valeurs semi-horaires pour le méthane aux 2 stations de comparaison. 
Seules les valeurs pour lesquelles un couple de données a été enregistré ont été considérées pour 
le calcul de ces statistiques. 

Tableau 49 : Méthane - Valeurs semi-horaires (06/08/10 - 18/10/10) 

Station Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(mg/m³) 

Médiane 
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMWB05 (ISSeP) 2065 3,43 1,8 11,94 57,96 
RMVE01 (Exploitant) 2065 2,92 2,35 5,92 43,66 

 
La comparaison des données apparait sur graphique à la Figure 25. 

Figure 25 : Méthane - Evolution temporelle des concentrations (06/08/10 - 18/10/10) 
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Les mesures réalisées par l'ISSeP sont en moyenne plus élevées que celles enregistrées par 
l'exploitant bien que la valeur de fond enregistrée par ce dernier soit plus élevée que celle de 
l'ISSeP. 
Comme pour la station météorologique, l'absence prolongée de données à la station de 
l'exploitant met en évidence l'absence de suivi régulier. 

7.6.3 BTEX 
Pour des raisons techniques, la comparaison des données ISSeP-Exploitant n'a pu être réalisée 
pour les BTEX. 
 

7.7 Evolution temporelle 
Plusieurs changements de méthodologie ont été opérés depuis la dernière campagne réalisée sur 
le site : la cabine RMBW02 de la "campagne C.E.T." (en 2007) a été déplacée pour devenir la 
cabine RMBW05 ; les deux cabines de la campagne riverains ont toutes les deux changé 
d'emplacement, l'interprétation des résultats ne se fait plus selon la notion "amont-aval" mais 
"secteur C.E.T." et "secteur non C.E.T." (voir section 7.1). 
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En raison de ces différentes modifications depuis les dernières campagnes, il n'est pas aisé de 
réaliser une comparaison des résultats de manière pertinente. En effet, non seulement les 
changements de localisation des stations d'échantillonnage peuvent fortement influencer leur 
réponse face à une pollution atmosphérique, mais une réinterprétation des résultats de base, 
c'est-à-dire non traités selon les notions "amont-aval" et "secteur C.E.T.", serait indispensable 
pour avoir des données comparables. 
A titre indicatif, cette réinterprétation a été réalisée pour la seule cabine qui n'a pas été déplacée 
au cours des différentes campagnes : RMWB01. Seul le méthane a fait l'objet de cette 
réinterprétation, les résultats sont présentés au Tableau 50 ci-dessous. 
 
Tableau 50 : Tableau récapitulatif de l’évolution de l’apport en méthane en provenance du secteur 

« CET » à la station RMWB01 (mg/m³) 

Etude Secteur CET 
(110° à 220°) Secteur "NON CET"

2002 4,68 1,50 
2004 3,24 1,36 
2007 10,85 2,73 
2010 6,50 2,53 

 
On remarque dans ce tableau que la teneur en méthane dans l'air ambiant a augmenté fortement 
de 2002 à 2007. Il semble que depuis lors, les concentrations sont redescendues mais pas encore 
aussi bas qu'en 2004. Il serait toutefois trop hasardeux de tirer des conclusions de cette 
évolution étant donné les nombreuses variables inhérentes à la techniques d'échantillonnage qui 
pourraient influencer les résultats (météo, appareils de mesures différents, période 
d'enregistrement, …) 
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8 CONCLUSIONS 
Le Centre d'Enfouissement Technique de Cour-au-Bois, exploité par Véolia, a fait l'objet d'une 
quatrième 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, émissions 
surfaciques, nuisances olfactives et qualité de l'air. 

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). 
Le présent rapport traite uniquement de la problématique air ("PARTIM AIR"). La 
problématique eau ("PARTIM EAU") a fait l'objet d'un rapport publié en avril 2011 (rapport 
00013/2011). 

8.1 Émissions des installations 
La composition du biogaz épuré a peu varié au cours des trois journées de mesures de janvier 
2011. En moyenne, elle s'inscrit dans celle observée pour l'ensemble des biogaz du réseau de 
contrôle à l'exception du sulfure d'hydrogène abattu sous la limite de détection à Cour-au-Bois 
par le système d'épuration mis en œuvre. 
Par rapport à la campagne de 2007, une légère diminution de la concentration en méthane est 
observée dans le biogaz (43.47 % contre 47.6 % en 2007), conséquence probable d'une 
modification de la quantité et de la nature des déchets enfouis.  
La teneur moyenne en COV's du biogaz épuré atteint le double de ce qui observé dans le reste 
du réseau pour les alcanes et les alcènes. Les composés chlorés sont quant à eux légèrement 
inférieures au reste du réseau. 
L'évolution temporelle de la composition du biogaz est complexe en raison de la modification 
de la nature des déchets enfouis au fil du temps et de l'exploitation par casiers successifs d'âges 
différents. Aucune tendance claire ne ressort de l'étude des graphiques d'évolution temporelle à 
l'exception de deux périodes de "plus faibles concentrations" (2003-2004 et 2007-2008) et deux 
périodes de "plus fortes concentrations" (2005-2006 et 2008-2009). Ces variations de 
concentrations diffèrent toutefois dans le temps et en intensité d'un paramètre à l'autre. 
Concernant les fumées du moteur 2, le CO dépasse la norme de référence dans chaque 
échantillon analysé et atteint même le double de celle-ci. On remarquera que la moyenne du 
réseau du contrôle pour le CO est elle même légèrement au dessus de la norme de référence 
imposée généralement par les permis d'exploitation de CET (650mg/m³). La teneur en CO dans 
les fumées de moteur semble donc être un problème général mais particulièrement intense à 
Cour-au-Bois. 
Les COV's et les NOx sont quant à eux nettement sous les normes de référence. 
Concernant les COV's, la variabilité des concentrations dans le temps semble plus importante 
que pour les composés majeurs. En effet, des variations de plusieurs ordres de grandeurs sont 
observées pour les solvants chlorés, le pentane, l'octane et plusieurs alcènes durant les trois 
jours de mesure. Ces variations de composition semblent réparties de manière aléatoire sur tous 
les échantillons. 

8.2 Emissions surfaciques 
Aucune  phase de reconnaissance qualitative au FID portable n'a été réalisée préalablement à 
cette campagne. Ce sont les résultats de la troisième campagne qui ont été utilisés comme image 
global des émissions surfaciques et qui ont été repris pour établir la stratégie de base. 



 C.E.T. de Cour-au-Bois – Campagne de contrôle (2010)  S. Garzaniti, V. Lebrun, E. Bietlot, , C.Collart 
 
  
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2908/2011, page 67/72 

 

Sur base de la carte des concentrations en méthane ainsi générée, quatre zones émissives en CO2 
ont pu être mises en évidence sur le C.E.T. : 

• La zone du hangar à l'est du site ; 

• La bordure ouest du site, à hauteur des bassins de rétention ; 

• L'extrémité ouest de la zone en cours d'exploitation ; 

• La partie est de la zone d'exploitation. 
C'est la zone du hangar qui est la plus émissive, notamment en raison de la couverture composée 
de scraps réputés non étanches. Cette faiblesse dans la couverture avait déjà été mise en 
évidence lors des campagnes précédentes. 
Certains puits de pompages du biogaz constituent également des faiblesses dans la couverture et 
libèrent du méthane. 
A titre d’information, les valeurs de flux ont été comparées aux valeurs guides de l’agence de 
l’environnement britannique UK-EA[7.3]. 
Les seuils de flux sont alors fixés comme suit : 

• Zone réhabilitée définitivement : 0,001 mg CH4/m²/s, soit 0,0014 ml/m²/s, 

• Zone réhabilitée provisoirement : 0,1 mg CH4/m²/s, soit 0,14 ml/m²/s.  
Ils doivent être respectés individuellement par toutes les valeurs moyennes de flux de méthane 
mesurées dans chaque zone considérée par le plan d’échantillonnage. 
A Cour-au-Bois, des flux globaux moyens de 0.6690 à 1,2885 ml/m²/s (selon la méthode 
d'estimation utilisée) en méthane et de 0.6911 à 1,2378 ml/m²/s en total petroleum ont été 
calculés sur l'ensemble du C.E.T. et sont donc supérieurs à la valeur guide pour les zones 
réhabilitées provisoirement (valeur indicative la moins contraignante).  
A titre indicatif, les quantités de totales de biogaz qui s'échapperaient vers l'atmosphère au cours 
d'une année de 365 jours (voir Tableau 13) ont été évaluées. On obtient, pour le méthane, des 
chiffres variant de 3.346.000 à 6.445.000 m³ selon la méthode utilisée. On retiendra la valeur 
maximale 6,44 Mm³/an parce qu'elle est sécuritaire et a été obtenue par la méthode jugée la 
mieux adaptée au phénomène et au jeu de données particulier. Pour le CO2, les valeurs varient 
de 6.013.000 à 7.317.000 m³, et on retient ce dernier chiffre de 7,3 Mm³/an. La composition du 
biogaz a été évaluée à 43% de méthane et 38,1% de CO2. Le volume total de biogaz annuel 
perdu par émission surfacique est donc évalué à 14,6 Mm³/an. 

8.3 Nuisances olfactives 
Au vu des différents résultats de cette campagne de mesure, il semble que le flux d'odeur généré 
par le C.E.T. est sensiblement plus faible qu'en 2007. Cela se manifeste par un nombre de 
plaintes plus faible que par le passé et par un débit d'odeur moyen divisé par 2 par rapport à 
2007. 
En extrapolant ces conditions de périodes d'activité aux journées entières et à toute l'année, la 
zone de nuisance olfactive estimée est également divisée par 2 par rapport à la précédente 
campagne pour atteindre une surface d'approximativement 1,5 km². 
Cette tendance à l'amélioration n'est cependant pas tout à fait confirmée par les résultats de 
l'enquête réalisée auprès des riverains. Selon les réponses à cette enquête, le niveau et la 
fréquence des nuisances sembleraient n'avoir que très peu varié depuis 2007. Dans le quartier de 
"Braine-le-Château", pourtant éloigné du CET, la nuisance perçue serait même plus importante 
qu'en 2007. Par ailleurs, la comparaison du débit d'odeur mesuré et du nombre de plaintes 
enregistrées montre que les plaintes peuvent s'avérer indépendantes du niveau d'odeur. Elles 
sont probablement basées sur des réactions ponctuelles, incluant une part de subjectivité, suite à 
des évènements-odeur. Notons à ce propos que la subjectivité fait partie de la notion de nuisance 
olfactive et ne doit pas être éliminée dans l'interprétation. 
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8.4 Qualité de l'air 
La campagne 2010 d'évaluation de la qualité de l'air ambiant aux alentours du C.E.T. de Cour-
au-Bois s’est déroulée en deux phases. La première nommée "phase C.E.T." a consisté à 
contrôler deux points situés à proximité immédiate de la zone d'exploitation (Stations RMWB01 
et RMWB05). La "campagne riverain", quant à elle, a permis de surveiller deux points plus 
éloignés mais en direction des riverains les plus proches (RMWB06 et RMWB07) 
Par rapport aux campagnes précédentes, le traitement des données acquises a été optimalisé. 
Des moyennes par secteurs directionnels ont systématiquement été calculées. Le premier de ces 
secteurs, nommé "secteur C.E.T." inclut, pour une station donnée, toutes les directions de vents 
en provenance du C.E.T. Le second secteur nommé "secteur non C.E.T." reprend toutes les 
autres directions. Cela permet d'avoir une évaluation de l'intensité de l'impact du site sur la 
qualité de l'air, et ce, composant par composant. 
De manière générale, la qualité de l'air mesurée sur les trois stations ne génère aucune 
inquiétude en ce qui concerne la santé, et ce dans la limite des paramètres mesurés. Un impact 
modéré, principalement pour le méthane et le sulfure d'hydrogène, est mesuré en bordure de 
C.E.T. (RMWB01 et RMWB05). Cet impact reste mesurable à plus grande distance mais y 
devient négligeable.   
Les différents roses de pollutions réalisées indiquent que la zone en activité (C7) et l'unité de 
valorisation du biogaz semblent être les sources de pollution aérienne les plus importantes au 
droit du site. Certaines sources extérieures au site semblent également influencer la qualité de 
l'air ambiant de façon non négligeable. 
Une évaluation sommaire de l'évolution de la qualité de l'air ambiant au cours des différentes 
campagnes réalisées sur site indique que la teneur en méthane dans l'air ambiant a augmenté 
fortement de 2002 à 2007. Il semble que depuis lors, les concentrations sont redescendues mais 
pas encore aussi bas qu'en 2004. Cette évaluation n'est toutefois pas quantitative étant donné 
que de nombreux paramètres comme la météo et la période de prélèvement pourraient avoir 
influencé les résultats des différentes campagnes. 
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9 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
Aucune recommandation particulière n'est à formuler en ce qui concerne les émissions des 
installations de valorisation des biogaz. La composition des fumées du moteur 2' s'inscrit dans 
ce qui est observé dans le reste du Réseau de contrôle des C.E.T. à l'exception du CO, un peu 
plus élevé. Une révision de ce moteur pourrait être envisagée vu qu'il a été installé récemment et 
devrait réaliser une combustion complète du biogaz avec peu de rejet de CO2. L'ISSeP tiens par 
ailleurs à rappeler que l'entretien et la révision fréquente des moteurs et torchères est 
indispensable pour assurer une bonne qualité des fumées rejetées. 
La campagne de mesure des flux surfaciques de biogaz a permis d'évaluer à 6,5 Mm³ le 
volume de méthane perdu annuellement dans l'atmosphère par émission surfacique. Ce volume 
constitue, en plus d'une perte financière non négligeable pour l'exploitant, une source de 
pollution atmosphérique non négligeable. Grâce à la cartographie des flux surfaciques, les zones 
émissives ont pu être délimitées avec une relativement bonne précision. Etant donné que ces 
zones coïncident assez bien avec celles observées en 2007, on peut conclure que les émissions 
surfaciques résultent de faiblesses structurelles au sein de la couverture provisoire qui recouvre 
la majorité du site. La couverture de scraps au droit du hangar par exemple constitue une zone 
de faiblesse importante du fait de la faible perméabilité de ce matériau. Des actions ciblées sur 
les zones émissives pourraient être envisagées afin de réduire la perte de biogaz ou dégrader le 
méthane en composés à plus faible potentiel de réchauffement global, c'est-à-dire qui 
contribuent moins à l'effet de serre mondial. L'ISSeP recommande donc : 

• De renforcer la couverture provisoire au droit des zones émissives et notamment les 
annulaires autour de puits de gaz ; 

• De remplacer ou recouvrir la couverture de scraps dans la zone du hagard par une 
couverture du même type que celle qui est présente sur le reste du site provisoirement 
réhabilité ; 

• De couvrir les zones émissives avec une couche de compost si le renforcement de la couche 
provisoire est impossible ou inefficace. Les bactéries contenues dans le compost devraient 
permettre la dégradation du méthane en composés moins polluants (notamment du CO2) [6.4]. 

 
En ce qui concerne l'évaluation des nuisances olfactives, aucune recommandation n'est à 
formuler. En effet, ces nuisances semblent montrer une tendance à la baisse qui devrait se 
confirmer dans le future en raison d'une très forte diminution du volume de matières 
putrescibles et donc odorantes enfouies dans le C.E.T. 
Etant donné que la qualité de l'air ambiant est fonction des émissions surfaciques du C.E.T. et 
des rejets atmosphériques des installations de valorisation du biogaz, aucune recommandation 
spécifique à la problématique de la qualité de l’air qui n'aurait été énoncée plus haut n'est à 
formuler. La recalibration des instruments de la cabine de mesure de l'exploitant serait toutefois 
à envisager. En effet, des différences ont été observées entre les résultats de l'exploitant de ceux 
de l'ISSeP, notamment concernant le bruit de fond et l'intensité des pics de détection. 
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Plan 1 : Emission surfacique : Cartographie des flux de 2007 (rapport ISSeP n°1153/2088) 
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Annexe 1 : Mesures de la qualité du biogaz et des fumées du moteur 2 
– Rapport ISSeP n° 2394/2011, 27 pages – 
– Rapport ISSeP n° 1595/2011, 5 pages – 

----- 
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Annexe 2 : Autocontrôles de la qualité du biogaz et des fumées des moteurs et torchère 
(données 2010) 

– Rapport SGS n° F-AW-152177.01.A01 – 
----- 
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Annexe 3 : Données d'autocontrôles sur la qualité du biogaz brut 
(données Véolia) 
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Annexe 4 : Rapport de prélèvement des émissions surfaciques 
 – rapport ISSeP n° 1004/2011, 42 pages – 
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Annexe 5 : Traitement des données de la campagne de mesure d'octobre 2010 sur le 
C.E.T. de Cou-au-Bois -  Note de synthèse – Ephésia – juillet 2011, 39 pages – 
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Annexe 6 : Quatrième campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Cour-au-Bois 
– Rapport ULg – décembre 2010, 32 pages –  

----- 
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Annexe 7 : Etude de la qualité de l’air ambiant à proximité du C.E.T. de Cour-au-Bois 
– Rapport ISSeP n°536/2011, 57 pages – 

----- 
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Annexe 8 : Etude de la qualité de l’air ambiant à proximité du C.E.T. de Cour-au-Bois – 
Comparaison des mesures exploitant-ISSeP 

– Rapport ISSeP n°3439/2011, 9 pages – 
 

 


