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Acronymes 

Pour des facilités de lecture, le Tableau ci-dessous reprend sous forme de liste les acronymes et 
abréviations fréquemment utilisés dans le présent document. 

 

AGW Arrêté du Gouvernement Wallon 
AM Arrêté Ministériel 
AOX Composés halogénés organiques adsorbables 
BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes 
BTEXN Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et naphtalène 
CAB Cour au Bois (par extension, C.E.T. de Cour au Bois) 
C.E.T. Centre d’enfouissement technique 
CMA Concentration maximale admissible 
COT Carbone organique total 
DBO5 Demande biologique en oxygène (5 jours) 
DCO Demande chimique en oxygène 

DGO3 
Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DGARNE) 

DPC Département de la Police et des Contrôles 
ESo Eaux souterraines 
ESu Eaux de surface 
ISSeP Institut Scientifique du Service Public 
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 
HC Hydrocarbure 
MA Moyenne annuelle 
MAG Moteur à gaz 
Méd Médiane 
MES Matière en suspension 
NQE Norme de qualité environnementale 
P10 Percentile 10 
P90 Percentile 90 
PCB Polychlorobiphényle 
PIIPES Plan Interne d’Intervention et de Protection des Eaux Souterraines  
RBA Résidu de broyage automobile 
RS Rejet STEP 
SEQ-Eau Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux 
SD Seuil de déclenchement 
STEP Station d’épuration 
SV Seuil de vigilance 
TAC Titre alcalimétrique complet 
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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. Il compte aujourd'hui 12 C.E.T. 
de classe 2, dont 4 sont encore exploités (Hallembaye, Cour au Bois, Champ de Beaumont et 
Habay) et 8 réhabilités provisoirement ou définitivement (Mont-Saint-Guibert, Froidchapelle, 
Cronfestu, Happe-Chapois, Tenneville, Belderbusch, Morialmé et Malvoisin). Le réseau est 
présenté sur le site internet de la DGO3 [1]. 

Le C.E.T. de Cour au Bois est en exploitation depuis 1988 et est entré dans le réseau de contrôle 
dès sa mise sur pied, en 1998. Il a fait l’objet de plusieurs campagnes de contrôle : en 2000 
(rapport ISSeP 1048/2000 [2], 2002 (rapport ISSeP 956/2003 [3]), 2004 et 2007 (rapport ISSeP 
1153/2008 [4]), 2010 (rapport ISSeP 0013/2011 – Volet Eau [5] et rapport ISSeP 2908/2011 – 
Volet Air [6]).  

En 2014, la cinquième campagne a été organisée, alors qu’il était prévu que l'exploitation du 
C.E.T. soit arrêtée au 30 juin 2015, conformément à l'Arrêté du 8 aout 2009 (rapport ISSeP 
1742/2014 [7]). L’ISSeP avait conclu en la nécessité de réaliser un plan interne d’intervention et 
de protection des eaux souterraines (PIIPES) en raison d’une contamination endogène et 
persistante des eaux souterraines en aval du site. 

La réalisation de ce PIIPES, toujours en cours d’élaboration, a été confiée au bureau d’études 
ABV Development Environment. Le contenu du plan a été défini dans le permis unique du 23 
juin 2015 autorisant, entre autres, la poursuite de l’exploitation du C.E.T. jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Un comité d’accompagnement a été constitué. Il s’est réuni à plusieurs reprises afin de valider 
les différentes étapes du PIIPES et d’être informé du déroulement des investigations menées par 
l’exploitant et le bureau d’études. 

Cette sixième campagne de contrôle de l’ISSeP porte sur le volet Eau et sur le contrôle des 
émissions surfaciques, lequel a fait l’objet d’un rapport distinct (rapport 3156/2018 [8]). Les 
autres aspects environnementaux liés aux émissions atmosphériques (qualité de l’air, émissions 
des moteurs à gaz, nuisances olfactives) n’ont pas été investigués. En effet, l’exploitant a 
consenti de nombreux efforts pour mieux gérer le biogaz et éviter de ce fait les nuisances au 
niveau des riverains.  

En 2018, l’ISSeP a réalisé des prélèvements ciblés sur les nouveaux piézomètres installés dans 
le cadre du PIIPES et sur les percolats prélevés séparément par cellules.  

Le présent rapport a pour objet l'examen des résultats obtenus par l’ISSeP et les résultats 
complets d’autocontrôles fournis par l’exploitant. Les résultats analytiques sont interprétés 
selon les prescriptions légales des conditions sectorielles (AGW du 27/02/2003 modifié par 
l'AGW du 07/10/2010) et des conditions générales et particulières d’exploitation du C.E.T. 
(permis unique du 23 juin 2015). 

Une description actualisée du site est également présentée. 

Le site internet du réseau de contrôle des C.E.T. donne accès à tous les rapports de campagne 
ou rapports techniques susmentionnés et déjà publiés par l'ISSeP relativement au C.E.T. de 
Cour au Bois [1] : 

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

Entre deux campagnes de contrôle, l’ISSeP examine les résultats d’analyses à fréquence 
annuelle, par le biais du fichier d’encodage normalisé que l’Institut a élaboré. Un rapportage 
synthétique (Rapport de suivi des autocontrôles) est systématiquement adressé aux autorités 
compétentes. 
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2 ETUDE PRÉPARATOIRE 

2.1 Objectif 
Le but de l’étude préparatoire est de récolter un maximum de données techniques, 
administratives, environnementales et historiques qui permettent d’évaluer la situation du 
C.E.T. et de définir une stratégie optimale d’échantillonnage et de contrôle. La plupart de ces 
informations ont déjà été décrites dans les rapports de contrôle précédents ; seules les sections 
aidant à la bonne compréhension de ce rapport ou ayant été modifiées depuis 2014 sont 
présentées ci-dessous. L’ISSeP a tiré certaines informations générales de l’étude d’incidences 
sur l’Environnement qui a été réalisée en 2014 par le bureau d’études ABV Development 
Environment dans le cadre de la demande de permis unique [9]. 

2.2 Description du site et de ses alentours 

 Localisation 2.2.1
Le C.E.T. de Cour au Bois est situé dans la province du Brabant wallon, sur la commune de 
Braine-le-Château. Il est implanté le long de l’autoroute E19, à la limite de la région flamande. 
La localisation du C.E.T de Cour au Bois est présentée au Plan 1 sur la carte topographique de 
Belgique au 1:10.000 (carte IGN 39/2, Wauthier-Braine) et au Plan 2 sur fond de photo aérienne 
(2016). Dans le système de coordonnées Lambert 72, le C.E.T. est situé approximativement 
entre les coordonnées suivantes : 

 Xmin 144.300 m Ymin 152.700 m 

 Xmax 145.000 m Ymax 153.700 m 

Le site de Cour au Bois dans son ensemble (+/- 43.5ha) est une ancienne carrière de sable, 
séparée en deux zones bien distinctes : le C.E.T. à proprement parler au nord (C.E.T. de Cour au 
Bois Nord, 30.5ha) et la friche industrielle "Marchand" au sud qui a été reconvertie en zone 
paysagère (13ha). 

 Situation administrative 2.2.2

A. Propriété et exploitation 

La dénomination complète du site est : "Centre d'enfouissement technique de Cour au Bois 
Nord". En 2011, l'exploitation et la gestion du C.E.T. avaient été reprises par le groupe van 
Gansewinkel. Suite à la fusion avec Shanks en un seul groupe (groupe Renewi) en 2017, la 
nouvelle dénomination de l’exploitant est désormais Mineralz ES Treatment. Le Tableau 1 
reprend les coordonnées complètes des personnes actuellement en charge de l’exploitation. 

Tableau 1 : Coordonnées des personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Cour au Bois 

Exploitant/Propriétaire Mineralz ES Treatment 

Siège social  
 
 

Mineralz ES Treatment  
Berkenbossenlaan 7,  
2400 Mol  

Siège d’exploitation 
 
 
 
 
 
Responsable/Contact 

Mineralz ES Treatment  
Rue Landuyt 140 
1440 Braine-le-Château 
Tel.: (02) 367 23 00 (Réception) 
Fax: (02) 257 93 39 
 
Mr Bjorn Hamal, Responsable d’exploitation 



C.E.T. de Cour au Bois – 6ème campagne de contrôle (2018) - Partie Eau E. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2226/2018, page 10/65 

 

B. Autorisations en vigueur 

Au moment de la rédaction de ce rapport, l'exploitation du C.E.T. est encadrée par le permis 
unique du 26 juin 2015. Ce permis porte sur plusieurs volets : 

 L’autorisation du maintien en activité du C.E.T. de classe 2 jusqu’au 31 décembre 2020, 

 Les aménagements urbanistiques relatifs au dôme de couverture (modification du relief du 
sol), 

 La réalisation d’un contrefort paysager de la digue de fermeture du C.E.T. sur la partie sud, 

 La mise en valeur paysagère intégrée du C.E.T. et du contrefort de la digue au moyen de la 
verdurisation de la zone concernée, 

 L’implantation d’un dispositif d’invitation à la promenade. 

Suite au constat de contamination endogène et persistante des eaux souterraines établi par 
l’ISSeP en 2014 (cinquième campagne de contrôle [7]), la réalisation d’un plan interne 
d’intervention et de protection des eaux souterraines a été imposée à l’exploitant. Le permis de 
2015 fixe les cinq axes d’investigations de ce plan, à savoir : 

 La délimitation de la plume de pollution vers l’ouest, 

 La recherche de puits et sources non recensés/déclarés potentiellement impactés au sein de 
la plume, et le contrôle de leur qualité, 

 Par principe de précaution, une analyse approfondie des éventuelles molécules en traces qui 
pourraient accompagner les sulfates et les chlorures, 

 La recherche et proposition de solutions pour gérer la zone impactée – solutions pouvant se 
traduire par des mesures de sécurité (fermeture des puits, restriction d’usage…), des 
mesures de suivi (intégration de puits ou sources au réseau de surveillance) ou des mesures 
correctives au sens strict (accélération de la couverture imperméable des déchets, pompage 
en aval et réinjection en amont ou assainissement avant rejet…), 

 La recherche de solutions techniques visant à minimiser l’impact du site sur l’aspect 
quantitatif de l’aquifère, le but étant d’éviter que les aménagements, en particulier ceux 
réalisés dans la zone sud non étanche n’induisent une diminution de débit trop importante, 
voire un tarissement des sources situées en contrebas. 

Le permis fixe les modalités de surveillance des eaux souterraines qui doivent être appliquées 
tant que le PIIPES n’est pas entériné. Des seuils de déclenchement sont fixés pour un 
piézomètre (P15) et trois sources (Drabe, Nève, Danheux). 

Le dispositif de surveillance actuellement en vigueur est fourni en Annexe 1. 

Il est par ailleurs à noter que certaines activités sont couvertes par des permis spécifiques : la 
station d’épuration (PU du 14 juin 2011 et PE du 15 avril 2009, autorisation du 18 novembre 
2016), l’unité de valorisation du biogaz (autorisations d’exploiter du 28 novembre 1996 et du 19 
décembre 2000) et diverses installations de dépôts présentes sur le site (arrêté ministériel du 2 
mai 2007). Ils ont une échéance commune fixée au 18 novembre 2023. 

 Description des installations actuelles 2.2.3
Le Plan 3 localise les installations opérationnelles sur le C.E.T. : 

 Les cellules 1 à 7 ayant accueilli des déchets inertes (cellule 1) et des déchets de classe 2 
(cellules 2 à 7) ; 

 La station d’épuration des percolats ; 

 Les 3 moteurs valorisant le biogaz produit par le C.E.T. ; 

 Les deux torchères ; 

 13 piézomètres de contrôle régulier de la nappe des sables yprésiens et bruxelliens ; 
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 un réseau de puits de surveillance des migrations latérales de biogaz en périphérie du C.E.T. 
(non présenté sur le plan) ; 

 Les bâtiments administratifs à l'entrée du site (en ce compris le pont bascule) ; 

 Des zones techniques (hangar, bassin de stockage d'eau,…). 

Le 4 avril 2018, l’ISSeP s’est rendu sur site afin de rencontrer l’exploitant et préparer la 
campagne de 2018. Toutes les observations et informations recueillies lors de cette visite sont 
reprises dans un rapport de visite et de prélèvements (rapport ISSeP 2317/2018) fourni en 
Annexe 2. 

A. Nature des déchets enfouis dans le C.E.T. 

Plusieurs types de cellules sont rencontrés à Cour au Bois : 

 Cellule de C.E.T. de classe 3 (C1) ; 

 Cellules de C.E.T. de classe 2.2 destinées à accueillir des déchets non dangereux, 
organiques biodégradables et non biodégradables compatibles. Ce sont les cellules C2 à 
C7 ;  

 Cellules de C.E.T. de classe 2.1.a destinées à accueillir des déchets non biodégradables, 
compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les 
déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en C.E.T. avec des déchets 
dangereux stables et non réactifs. Elles correspondent aux cellules spécifiques C4S et C6S 
qui accueillent des déchets contenant de l’amiante liée. 

Le permis unique de 2015 autorise plus de 300 codes déchets. A Cour au Bois, 2 codes 
représentent toutefois plus de 95% du flux de déchets entrant sur site. Ils concernent les résidus 
de broyage automobile (RBA) et les déchets d’amiante-ciment. 

En juin 2015, les estimations portaient à 560.000m³ la capacité résiduelle du C.E.T. en 
considérant le profil du dôme final en 2020. 

B. Description des différentes zones du C.E.T. 

Le Plan 3 et la Figure 1 décrivent les différentes zones d’enfouissement (cellules) en 
exploitation et réhabilitées au moment de la campagne de 2018. Le Tableau 2, extrait du rapport 
technique relatif au plan de remise en état du C.E.T. [10], décrit la situation des différentes 
cellules en termes d’exploitation, d’aménagements et de remise en état partielle pour certaines 
cellules. Depuis 2015, l’exploitation opérationnelle du C.E.T. s’effectue par « phase » et non 
plus par « cellule ». 

 

Figure 1 : Plan de zonage du C.E.T. (source : ABV Environment [9]) 
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Tableau 2 : Description des différentes « cellules » du C.E.T. en situation actuelle [10] 

 Cellule C1 Cellule C2 Cellule C3 Cellule C4 Cellule C5 Cellule C6 Cellule C7 
Type de déchets Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2+amiante 

béton en C4 
spécifique 

Classe 2 Classe 2+amiante 
ciment en C6 
spécifique 

Classe 2 

Exploitation Exploitation à partir de 1991 - 
Remise en état en 1998 

Exploitation à partir de 1989 - Arrêt en 
1995 – pose d’étanchéité supérieure 
définitive 

1er phase 
jusqu’en 1997 – 
reprise en 2018 

1er phase 
jusqu’en 2000 – 
reprise en 2015 

1er phase 
jusqu’en 2003 – 
reprise en 2015 

1er phase 
jusqu’en 2008 – 
reprise en 2015 

En exploitation 
depuis 2008 -
2016 

Etat d’avancement Remblai et aménagement 
complet réalisés. 
La pente a été améliorée (pas de 
pente en toit mais une seule 
pente vers Rue Beau Séjour) 
lors de l’aménagement de la 
cellule C2 

Remise en état – capping définitif posé en 
1995 mais présentant des dépressions. 
Réfection avec nouveau capping définitif 
(à finaliser) 

En cours de 
déversement de 
déchets 

En cours de 
déversement de 
déchets 

En cours de 
déversement de 
déchets 

En cours de 
déversement de 
déchets 

Fin des 
déversements 

Etanchéité de fond Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Etanchéité de talus Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Etanchéité supérieure 
définitive 

Non (pas nécessaire) Partiellement réalisée A réaliser A réaliser A réaliser A réaliser Partiellement 
réalisée 

Installation de dégazage Non Puits de récolte Puits de récolte Puits verticaux + 
drains 
horizontaux 

Puits verticaux + 
drains 
horizontaux 

Maillage de drains 
horizontaux + 
drains verticaux 

Maillage de 
drains 
horizontaux + 
drains verticaux 

Installation de 
récupération lixiviats 

Non Système en épis Drains principal + 
secondaires 

Drains principal + 
secondaires 

Drains principal + 
secondaires 

Drains principal + 
secondaires 

Drains principal 
+ secondaires 

Suivi des tassements Pas de tassement Oui - < 1.5% Oui - < 1.5% Fin du suivi en 
2014 

Fin du suivi en 
2014 

Suivi en cours Oui - < 1.5% 

Gestion des eaux 
pluviales 

Oui Oui Infiltration dans le massif de déchets 

Le suivi du tassement sur les cellules C3, C4 et C5 a été effectué jusqu’en 2014. Etant donné que le taux de tassement était inférieur à 1,5%, l’arrêt du suivi a été 
autorisé. Depuis le permis unique octroyé en 2015, seuls des résidus de broyage ont été éliminés au niveau de ces 3 cellules et ce matériau ne se tasse pas, vu ses 
caractéristiques physiques (masse volumique de 0,8). 
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En résumé, l’exploitation comporte les zones suivantes : 

 Les cellules C1 et C2 :  
Les cellules C1 et C2, entièrement réhabilitées, ont comblé la zone excavée ouest de 
l’ancienne carrière. La cellule 1, localisée en bordure de site, n’a été remblayée qu’avec des 
déchets inertes de type "classe 3". Elle a une superficie de +/- 6ha. Vu la nature des déchets 
enfouis, aucune étanchéité de fond n'a été mise en œuvre. La cellule C2, qui longe la cellule 
C1, s’allonge perpendiculairement aux cellules 3 à 7 qui se succèdent du nord vers le sud. 
La cellule 2, d’une superficie de 4.26ha, est équipée d'une étanchéité de flanc et de fond 
ainsi que de systèmes de collecte des percolats et de dégazage.  
En 2017, en raison de problèmes d’instabilité (tassements différentiels) et de production de 
biogaz, d’importants travaux de reprofilage ont été réalisés sur cette cellule afin de la 
rehausser et d’assurer une jonction avec la cellule C1. Le nouveau capping définitif est 
encore à finaliser. Le réseau de dégazage a été rénové : le biogaz est pompé dans 38 puits 
connectés à un collecteur périphérique désormais situé à l’ouest de C1 (en limite du site). 

 Les cellules C3, C4, C5, C6 et C7 :  
Ces cellules ont été exploitées successivement du nord vers le sud, les unes venant 
s’appuyer contre les autres. La cellule C7 a été exploitée jusqu’en 2014, par le comblement 
de la dépression entre C6 et la digue de fermeture du C.E.T. Des couvertures temporaires 
avaient été placées sur les cellules C3 à C6. Après comblement de la dépression dans C7, 
d’importants travaux ont été entamés afin de monter le niveau des déchets au point haut du 
projet, au centre du site. Cette cote a été déterminée en tenant compte des tassements futurs, 
de manière à ce que la cote définitive atteigne 155m après capping du C.E.T. 
Un chemin en tarmac a été aménagé donnant accès aux camions à un quai de versage au 
sommet du dôme. Le quai de versage permet de déverser par phase afin d’obtenir le 
profilage souhaité, en rotation autour du dôme central (sens horlogique) et en commençant 
par les cellules C2 et C7 (C2/C7+C6S  C3/C4+C6S  …).  
Dans ces cellules, le réseau de collecte du biogaz comporte des puits verticaux montés à 
l’avancement et des drains horizontaux. En 2017, l’exploitant a fait procéder à la pose d’un 
drain en pied de talus de la cellule C7. Lors de la campagne de mesures des émissions 
surfaciques de biogaz de l’ISSeP en 2015, des zones de fuites y avaient en effet été 
constatées. Le drain a une largeur de 5m et une profondeur de 2m. Il a été comblé de 
matériau drainant avant d’être recouvert de terres. Il est maintenu sous une faible dépression 
permanente de -15mbar. A titre de comparaison, la dépression appliquée pour C3 est de -
70mbar.  
La superficie totale de ces cellules est de 16.5ha. L’image satellite (24/09/2017) montre les 
aménagements sur la cellule C2 (à l’ouest) et le chemin d’accès vers le quai de versage au 
sommet du dôme, au centre (Source : Google Earth). 

 

Figure 2 : Image satellite du site (C.E.T. et zone paysagère au sud) – 24/09/2017 (Source : Google 
Earth) 
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 Les cellules spécifiques C4S et C6S :  
Le C.E.T. dispose de deux zones d’enfouissement de déchets appelées « cellules 
spécifiques » exclusivement destinées à accueillir les déchets contenant de l’amiante 
ciment. Il s’agit des cellules C4S (CS Nord) et C6S (CS Sud), localisées à la Figure 3.  

 

Figure 3 : Cellules spécifiques Nord (C4S) et Sud (C6S) (Source : ABV Environnement [9]) 

 La zone administrative :  
Elle est localisée au nord du C.E.T., à l’entrée du site, et comprend les différents 
équipements nécessaires à la gestion de la décharge : le pont-bascule, le local de pesage et 
les bâtiments administratifs.  

 Les zones techniques :  
Un bâtiment technique et une aire de déchargement des containers se trouvent à proximité 
des bâtiments administratifs. Le hangar de maintenance est localisé à l’extrémité Est de la 
cellule C4 (en bordure de la cellule C4S). Une troisième zone technique se trouve au sud du 
C.E.T. et comprend la STEP, un local de vannes pour les percolats collectés séparément par 
cellule, les trois moteurs à biogaz, deux torchères, une unité de lavage du biogaz et un 
groupe de surpression. 

C. Collecte et traitement des percolats 

Les percolats sont pompés distinctement dans les cellules, équipées chacune (ou par deux) d’un 
puits de pompage, selon le schéma suivant :  

 Puits de pompage cellule C2, 

 Puits de pompage cellule C3, 

 Puits de pompage cellules C4+C5, 

 Puits de pompage cellules C6+C7, 

 Puits de pompage cellules spécifiques C4S+C6S. 

Ils sont envoyés dans une unité de prétraitement puis dans un bassin tampon bicompartimenté 
(capacité de 2 x 750 m³). Ces bassins sont enterrés et maintiennent les percolats à une 
température suffisante pour un traitement biologique optimal (les percolats pompés dans le 
massif de déchets ont une température > 33 °C). 

Actuellement, les quantités de percolats pompés à l’année sont de +/- 60.000 m³/an. Ils 
proviennent en majeure partie des cellules C3 à C5.  

La STEP actuelle a été mise en service en décembre 2013. Le permis de 2015 autorisait un débit 
de rejet de 150m³/jour, valeur qui a été portée à 195m³/jour en novembre 2016 afin d’assurer un 
fonctionnement optimal de la STEP. Après 2 ans, il est néanmoins demandé à l’exploitant de 
revenir à la valeur initiale de débit journalier de 150m³. 

Les percolats subissent plusieurs traitements successifs : 
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 Traitement biologique, par nitrification-dénitrification. Lors de cette étape, des additifs 
peuvent éventuellement être ajoutés : 
 Dans le bassin de nitrification (594m³) : de la soude caustique, de l'acide et de 

l'antimousse,  
 Dans le bassin de dénitrification (189m³) : une source de carbone externe (par exemple 

du glycol). 

 Ultrafiltration membranaire. Les boues issues de cette filtration sont renvoyées vers le 
traitement biologique et les eaux traitées sont envoyées vers l'étape suivante, la 
nanofiltration. 

 Nanofiltration du perméat provenant de l'ultrafiltration. Le perméat de la nanofiltration est 
envoyé vers une cuve de stockage du percolat épuré et le concentrat vers deux filtres à 
charbon actif installés en série. 

 Traitement physicochimique du perméat de la nanofiltration. Ce traitement s’opère sur 
filtres à charbon actif pour l'abattement de la DCO réfractaire. L'effluent sortant des filtres 
est également acheminé vers la cuve de stockage. 

Le rejet de la station d'épuration se fait en eaux de surface, via une conduite unique de +/- 850m 
et de 160mm de diamètre qui relie la cuve de stockage des eaux épurées au Hain, dans le village 
de Braine-le-Château.  

D. Collecte et traitement du biogaz 

Le C.E.T. est équipé d’un système actif d’extraction du biogaz permettant d’orienter celui-ci 
vers les unités de valorisation (cogénération) ou vers les torchères. Les drains et les puits de 
dégazage sont raccordés à 8 collecteurs permettant d’adapter le pompage du biogaz aux 
spécificités de production des différentes cellules. Ces collecteurs sont eux-mêmes branchés sur 
une conduite périphérique ceinturant le site, dont les deux extrémités se rejoignent au niveau du 
groupe de surpression qui crée une force d’aspiration dans l’ensemble des conduites alimentant 
les moteurs. 

Préalablement à sa valorisation, le biogaz est séché et traité sur filtres à charbon actif pour 
l'abattement des COV non méthaniques et du sulfure d'hydrogène. Le schéma de gestion est 
repris à la Figure 4. 

 

Figure 4 : Système de collecte et de gestion du biogaz (source [9]) 

Le C.E.T. est équipé de 3 moteurs dont deux ont été remplacés en 2008. Les deux moteurs, 
MAG1 et MAG2, d'une puissance de 1060 kW chacun, sont équipés de catalyseurs sur les 
conduits d'échappement des fumées dans le but d'abattre le CO (norme à 650 mg/Nm³). Le 
troisième moteur (1250 kW), mis en service en 1999, n'est utilisé que pour pallier l'arrêt d'un 
des deux moteurs principaux en cas de maintenance ou de remplacement des filtres catalytiques.  
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Les deux torchères, d’une puissance de 5 et 10 MWh, sont toujours présentes, en back up des 
moteurs. La torchère 2 est actuellement hors service. 

La production de biogaz se maintient à des niveaux très intéressants depuis 2003. En mai 2018, 
elle atteignait 823 183m³/mois. Elle est largement supérieure aux prédictions faites à l’époque 
(production de 1,5MWh en 2003 et 1,4MWh en 2018). C’est le résultat d’un suivi permanent 
des teneurs en méthane et en oxygène au niveau des puits de collecte et du débit au niveau de 
chaque collecteur qui permettent d’optimaliser le pompage au sein du massif. La teneur en 
méthane dans le biogaz est en moyenne de 46%. 

Au niveau du talus de la cellule C7, suite au constat de dégazage par l’ISSeP en 2015 
(déperditions surfaciques en pied de talus), l’exploitant a installé un drain de reprise du biogaz 
d’une largeur de 5m et d’une profondeur de 2m. Une couverture étanche a été posée et remonte 
sur la cellule sur près de 20m. 

2.3 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrographique 
Les chapitres habituellement abordés relatifs aux contextes géologique, hydrogéologique et 
hydrographique régionaux et locaux ont déjà été largement discutés dans les précédents rapports 
de campagne de l’ISSeP [2, 3, 4, 5], tous disponibles sur le site internet de la DGO3 [1]. Seules 
les informations nécessaires à l’analyse et à l’interprétation des résultats obtenus dans le cadre 
de cette campagne sont reprises dans le présent document. 

 Géologie locale 2.3.1
Les épaisseurs des couches rencontrées lors des différents forages réalisés sur et autour du 
C.E.T. de Cour au Bois sont synthétisées au Tableau 3 et présentées de haut en bas, du plus 
récent au plus ancien.  

Tableau 3 : Succession des couches lithologiques rencontrées sous le C.E.T. de Cour au Bois 

Épaisseur  Description Perméabilité Interprétation 

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

De 7 à 33 m Sables jaunes Aquifère Bruxellien 

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

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

De 0 à 5 mètres Sables glauconieux  Aquifère Landenien 

Indéterminée Phyllades et quartzophyllades Aquifère de fissures Cambrien 

Le Plan 4 localise le C.E.T. sur la carte géologique. 

 Hydrogéologie locale 2.3.2

 Description des aquifères rencontrés localement A.

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

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

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

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

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

Le Plan 5 localise le C.E.T. sur la carte hydrogéologique.  

 Piézométrie et écoulement local dans la nappe des sables B.

Dans les environs du site, l'épaisseur maximale de la zone saturée de l'aquifère 
Bruxellien/Yprésien atteint environ 18 mètres. Sous le C.E.T., elle passe d'environ 18 mètres au 
nord (P1) à 10 mètres au sud (P7).  

La partie la plus élevée de la nappe se situe à une altitude comprise entre 95 et 100 m sous le 
plateau situé au nord du C.E.T. (P9). Les points les plus bas se trouvent au niveau des vallées du 
Hain, de la Sennette et de la Senne où la nappe s'équilibre avec celle des formations 
cambriennes et des alluvions modernes. Le gradient hydraulique au droit du C.E.T. serait de 
l’ordre de 1 %, passant à 4 % vers l’aval. Ces variations de gradient hydraulique pourraient être 
liées aux perméabilités différentes des deux couches distinctes (Yprésien et Bruxellien) 
constituant l’aquifère tertiaire. 

Autour du C.E.T., un réseau de piézomètres a été implanté dans cette nappe afin de permettre 
un contrôle environnemental de l'eau souterraine. Aujourd’hui, 13 font l’objet d’un autocontrôle 
régulier. 

D'un point de vue évolutif, à l'exception des variations saisonnières, aucune tendance notable 
n'est observée dans la piézométrie de la nappe des sables au droit du site. 

 Puits de pompage, piézomètres de surveillance et sources C.

Le 14 juin 2018, la base de données "Dix-Sous" du Service Public de Wallonie a été 
réinterrogée sur un rayon suffisant en contexte sableux, à savoir 2 000 mètres (coordonnées 
Lambert 72 du centre du site X : 144650 m et Y : 153050 m) 

Outre les ouvrages de surveillance du C.E.T., la base de données renseigne un ancien captage 
aujourd'hui désaffecté, situé à proximité du manège de Cour au Bois, et un puits foré de 
particulier exploité pour l'élevage (autorisé depuis 2008) (Tableau 4). Ce puits se trouve au-delà 
du Hain et est donc protégé par la barrière hydrogéologique que constitue le ruisseau. 
L'approche géocentrique complète est présentée en Annexe 3. 

Tableau 4 : Captages aux alentours du C.E.T. de Cour au Bois 

Titulaire / Dénomination Dir. 
Distance

(m) 
CODE RW X Y Usage Type Nappe 

Manège Cour au Bois  N-E 333 39/2/6/001 144 870  153 450 Inactif PF   Sables Bruxelliens

Agneessens P1 S 1093 39/2/6/005 144 328 152 156 Elevage PF Sables Bruxelliens

Deux nouveaux piézomètres, P19 et P20, ont été forés en 2017, sollicitant la nappe des sables 
(Tableau 5). Ils sont localisés au sud-est du C.E.T., là où il subsistait une incertitude quant à 
l’extension du panache en aval des piézomètres impactés P2 et P8 (voir Plan 3). 
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Tableau 5 : Coordonnées et caractéristiques des piézomètres P19 et P20 

 X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m, 

niveau du sol) 

Diamètre 
(pouces) 

Profondeur 
(m-ns) 

Crépine 
(m-ns) 

Niveau 
d’eau 

 
P19 144.997 152.906 95.7 3 10.5 7.2 à 10.2 7 
P20 144.926 152.766 92,9 1 3.5 1.8 à 3.5 1.5 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la réalisation du PIIPES, un recensement des sources et 
puits non déclarés dans la zone aval du C.E.T. a été réalisé par le bureau d’études. 

Trente-six puits ou sources ont été identifiés après enquête auprès des riverains, pour une 
sélection pertinente de rues dans la zone aval du site jusqu’au Hain. Treize sont utilisés à des 
fins domestiques et dix-huit puits ou sources présentent un usage sensible. La quasi-totalité des 
ouvrages a fait l’objet de prélèvements pour analyses par le bureau d’études début 2018. 

 Hydrographie locale 2.3.3

Le C.E.T. de Cour au Bois est localisé au sommet du versant nord de la vallée du Hain. Ce 
cours d'eau, classé en première catégorie dans l'atlas de la DGRNE, est situé dans le sous-bassin 
hydrographique de la Senne, au sein de la masse d’eau SN06R. Il trouve sa source au sud-est de 
Lillois, coule d'abord en direction du nord, puis se dirige vers l'ouest en traversant les 
agglomérations de Wauthier-Braine et de Braine-le-Château. Le bassin versant hydrographique 
en aval direct du C.E.T. est marqué par la présence de nombreux suintements et fontaines qui 
alimentent plusieurs petits affluents du Hain. On peut ainsi rencontrer, d'est en ouest : 

 Le ruisseau de Colipain, qui s'écoule à l'est de l'autoroute ; 

 Un petit ruisselet sans nom (code ORI 836581), issu du trop-plein d'un étang, qui s'écoule 
dans une propriété privée juste en aval du C.E.T. ; 

 Un second ruisselet (ru du Drabe) (code ORI 836621), issu d'une source située en contrebas 
du C.E.T. ; 

 Le ruisseau des Fonds, ruisseau plus important, qui trouve sa source au milieu de prés situés 
au nord-est du C.E.T., puis s'écoule en direction du sud-ouest avant de se jeter dans le 
Hain ; 

 Plus à l'ouest, trouvant sa source dans un profond vallon situé entre le site des Quarante 
Bonniers et le site de Boukendael, on rencontre le ruisseau de Boukendael. 

Tous ces ruisseaux sont alimentés par des sources et fontaines ceinturant la colline des Quarante 
Bonniers. Ils s’écoulent globalement vers le sud et sont tous affluents du Hain (Plan 5). 

Le débit moyen du Hain, encaissant le rejet de la STEP, est de 0.229m²/s, soit 19.785m³/jour. 
Le débit maximal de rejet de la STEP étant actuellement de 195m³/jour, il peut être supposé que 
ce dernier a un impact négligeable tant qualitativement que quantitativement sur le ruisseau. 

 Sources 2.3.4

De nombreuses sources et fontaines sont recensées dans les environs proches du C.E.T., 
alimentant les ruisseaux décris ci-dessus. Elles délimitent l'affleurement de deux discontinuités 
hydrogéologiques : soit le contact entre les sables bruxelliens (B) et les intercalations argileuses 
dans les sables yprésiens (Yd), soit celui entre les sables yprésiens (Yd) et les argiles 
yprésiennes (Yc) sous-jacentes. Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs intégrées au dispositif de 
surveillance des eaux du C.E.T. 

 Rejets 2.3.5

Les eaux générées au sein du C.E.T. sont évacuées par trois points de rejet identifiés comme 
suit : 

 Rejet R1 : rejet d’eaux usées industrielles ; 

 Rejet R2 : rejet d’eaux pluviales issues du bassin d’orage ; 
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 Rejet R3 : rejet d’eaux pluviales issues du parking en voie artificielle d’écoulement. 

Les eaux des rejets R1 et R2 ont lieu dans le Hain. Le rejet R3 a lieu dans un aqueduc. 

Le rejet R1 de la station d'épuration se fait via une conduite unique de +/- 850 m et de 160 mm 
de diamètre, reliant la cuve de stockage des eaux épurées au Hain, dans le village de Braine-le-
Château. Le point de rejet officiel dans le ruisseau est localisé sur le Plan 3 (X : 144.716m, Y : 
152.785m).  

2.4 Environnement écologique 
Le C.E.T. est situé à moins de 300 mètres de la partie de la zone Natura 2000 BE31001. Celle-
ci est située à l’est du C.E.T., de l’autre côté du Ring ouest (E19), au lieu-dit "Colipain", qui est 
l’extrémité sud de l’Hallerbos, situé au nord du C.E.T. en Flandres (BE2400009). Malgré la 
proximité de la première zone Natura 2000, l’impact éventuel du C.E.T. sur les écosystèmes 
qu’elle abrite peut être considéré comme nul dans la mesure où la zone naturelle s’étend 
presqu'exclusivement de l'autre côté d'un ruisseau qui constitue une barrière hydrogéologique 
pour une éventuelle contamination via les eaux souterraines. Les ruissellements directs sont, 
quant à eux, stoppés et drainés par les infrastructures autoroutières avant la zone. 

 

 



C.E.T. de Cour au Bois – 6ème campagne de contrôle (2018) - Partie Eau E. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2226/2018, page 20/65 

 

3 STRATÉGIE D’ECHANTILLONNAGE DES EAUX 
Le permis unique de 2015 impose l’autosurveillance des eaux souterraines et des rejets du site. 
Par dérogation aux conditions sectorielles, l’autocontrôle des eaux du Hain encaissant le rejet 
n’était plus obligatoire dans le permis de 2015. Toutefois, en raison de l’augmentation du débit 
de rejet d’eaux usées en novembre 2016 (passant de 150 à 195m³/jour) un rétablissement de la 
surveillance des eaux de surface a été imposé à l’exploitant (1 prélèvement amont et deux 
prélèvements aval). Les modalités de surveillance des percolats ont également été modifiées (set 
de paramètres et fréquences).  

Pour cette campagne de contrôle, l’ISSeP s’est focalisé sur les eaux souterraines et les percolats. 
En effet, le suivi régulier des eaux montre que la station d’épuration fonctionne de manière 
optimale. Depuis sa mise en service en 2013, plus aucun dépassement de norme n’a été 
enregistré dans les eaux rejetées. L’ISSeP s’est néanmoins procuré les résultats complets de 
l’autocontrôle de l’exploitant pour évaluer de façon globale la situation environnementale du 
C.E.T. 

Les objectifs suivants ont été poursuivis pour cette sixième campagne : 

 Disposer d’analyses de référence pour les deux nouveaux ouvrages forés dans le cadre du 
PIIPES, P19 et P20. Les premiers résultats d’analyses (autocontrôles) avaient fait état de 
nombreux dépassements en métaux en raison d’une purge insuffisante des puits (présence 
de matières en suspension). 

 Vérifier l’absence de dépassement des seuils de déclenchement fixés dans le PU de 2015 
aux P15, Source Danheux, Source Nève et Source Drabe pour les chlorures, les sulfates et 
le nickel. 

 Disposer de données qualitatives sur la composition des percolats prélevés distinctement 
par cellule afin de mieux appréhender l’évolution du massif de déchets et de les mettre en 
lien avec leur âge et leur nature. Une campagne similaire avait déjà été réalisée en avril 
2017, dont les résultats sont également discutés dans le présent rapport.  

 Evaluer l’évolution temporelle de la qualité du rejet STEP, de la composition des percolats 
(mélange avant traitement en STEP) et de la nappe aquifère en aval du C.E.T. 

 Comparer les résultats obtenus par le laboratoire chargé de l’autocontrôle (Euraceta) à ceux 
de l’ISSeP par le biais d’échantillonnages en doublon des eaux souterraines.  

Dans le cadre de la campagne de 2018, 8 échantillons ont été prélevés et analysés par l'ISSeP, 
dont 3 en doublon de l’autocontrôle : 

 5 Percolats (cellules C2, C3, C4+C5, C4S+C6S, C6+C7), 

 Eaux souterraines au P19 (à deux reprises)- en doublon de l’autocontrôle, 

 Eaux souterraines au P20- en doublon de l’autocontrôle. 

Les percolats ont été prélevés le 4 avril et le 24 juillet. Le P20 a été prélevé le 16 avril. En 
raison de la présence de matières en suspension en concentrations élevées au P19 le 05 avril, un 
nouveau prélèvement a eu lieu le 4 mai 2018, à nouveau en doublon. Les rapports de 
prélèvement et d’essais de 2018 sont fournis en Annexe 2, Annexe 6 et Annexe 7. 

Le 4 avril 2017, une campagne ciblée sur les percolats avait également été réalisée, avec des 
prélèvements distincts par cellule. Le rapport de prélèvement relatif à cette campagne est fourni 
en Annexe 4 et le rapport d’essais en Annexe 5. 

Tous ces points de surveillance, y compris les stations échantillonnées dans le cadre de 
l’autocontrôle, sont localisés sur le Plan 6. 
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4 EMISSIONS LIQUIDES : PERCOLATS ET REJET STEP 

4.1 Valeurs normatives pour les effluents liquides 
Aucune valeur normative n'existe concernant la qualité des percolats générés par les C.E.T. 
C'est l'évolution de leur composition ainsi que la comparaison avec la composition des percolats 
des autres C.E.T. du réseau, ou plus spécifiquement celle du C.E.T. de Cour au Bois, qui sont 
utilisées pour les caractériser. Des statistiques (médiane, P10, P90) ont été calculées par l’ISSeP 
dans le cadre de l'établissement d'un rapport statuant sur la qualité des eaux autours des C.E.T. 
en Wallonie, mis à jour en 2017 [11]. Les percentiles 10 et 90 (P10 et P90) des concentrations 
pour le percolat de Cour au Bois en entrée de STEP sont repris au Tableau 6, sous le libellé 
CAB-PER (colonnes sur fond vert et bleu). Elles sont représentatives des gammes de 
concentrations habituellement rencontrées pour les percolats de Cour au Bois. Par ailleurs, la 
littérature propose des modèles de prédiction de la composition du percolat selon les phases de 
dégradation des déchets (hydrolyse, acidogenèse, acétogenèse/méthanogenèse et maturation) 
[12]. A chaque phase correspond une gamme de concentrations représentatives. Il a été jugé 
pertinent de comparer la composition des percolats prélevés séparément par cellules à ces 
gammes de référence. Elles sont également présentées au Tableau 6 (colonnes sur fond orange). 

Les valeurs maximales admissibles, sectorielles ou particulières, en vigueur actuellement pour 
le rejet d'eaux usées industrielles (R1) du C.E.T. proviennent de textes législatifs suivants : 

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

 le permis unique du 23 juin 2015 fixant les conditions particulières de rejet en eaux de 
surface pour le C.E.T. de Cour au Bois. 

Ces normes sont reprises sous le libellé CAB-VMA-R1 dans la colonne sur fond orange du 
Tableau 7 (S pour sectorielles, P pour particulières). Comme pour les percolats, des statistiques 
ont été calculées sur l’ensemble des analyses du rejet de la STEP de Cour au Bois. Les 
concentrations médianes sont données dans la colonne sur fond vert du Tableau 7, CAB-Med-
R1.  

Les deux autres rejets effectifs sur le C.E.T. de Cour au Bois correspondent à des eaux 
pluviales : les eaux du bassin d’orage situé dans la zone Marchand au sud du C.E.T. (R2) et les 
eaux ruisselant sur le parking nord (R3). La qualité de ces eaux doit être conforme aux normes 
applicables au rejet R1 (rejet STEP). 

4.2 Echantillonnage des effluents liquides 
Les 04 avril 2017, 04 avril 2018 et 24 juillet 2018, cinq échantillons de percolats ont été 
prélevés par l’opérateur de la STEP et par l’ISSeP au niveau des vannes de pompage situées 
dans un bâtiment à proximité de la STEP. Vu l’automatisation du système de pompage des 
percolats dans les différentes cellules, le délai entre deux prélèvements est de 2 heures. Les 
prélèvements des 5 échantillons se font donc sur une journée. Les échantillons ont été stockés à 
l’extérieur (température de +/- 10°C la nuit) ou dans un local climatisé et ramenés aux 
laboratoires de l’ISSeP le lendemain. Lors du trajet, ils ont été réfrigérés à 4°C. 

Les analyses ont porté sur les paramètres suivants : 

 Paramètres de terrain : pH, conductivité, température, potentiel redox (uniquement en 
2017) ; 

 Matières en suspension, matières sédimentables (2h) ; 

 Minéralisation et salinité : Cl-, SO4
=, NO3

-, F-, S=, Catot, Mgtot, Natot, Ktot, alcalinité (TAC) ; 

 Matières oxydables et substances eutrophisantes : COT, DCO, DBO5, NH4, NKjeldahl, Ptot, 
orthophosphates ; 

 Métaux : Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Fetot, Mntot, Hgtot ; 
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 Micropolluants organiques : CN, indice phénols, AOX 

Les rapports de prélèvement (rapport 2317/2018 pour la campagne de 2018 et rapport 
1553/2017 pour la campagne de 2017) sont respectivement fournis en Annexe 2 et Annexe 4. 
Les rapports d’essais du laboratoire (rapport 2036/2017 pour les percolats en 2017, rapports 
2712/2018 et 3128/2018 pour les campagnes de 2018) sont fournis en Annexe 5, Annexe 6 et 
Annexe 7. 

4.3 Résultats d’analyses 
Le Tableau 6 reprend les résultats complets des mesures physicochimiques enregistrées in situ, 
les résultats d’analyses des percolats pour les campagnes de 2017 et 2018 ainsi que les résultats 
de l’autocontrôle du 28/03/2018 pour le mélange de percolats. Les gammes de concentrations 
de certaines substances rencontrées dans les lixiviats générés au cours des phases de 
dégradation sont également présentées (colonnes sur fond orange) [12]. 

Le Tableau 7 présente les résultats d’analyses du rejet de la STEP fournis par l’exploitant et les 
normes qui lui sont applicables. Le prélèvement de l’autocontrôle a eu lieu le 28/03/2018. 

Comme mentionné plus haut, ces tableaux incluent les statistiques calculées pour les percolats 
(mélange avant traitement) et le rejet STEP (R1) de Cour au Bois. La fenêtre temporelle 
considérée est de 10 ans (2006-2016). Les mêmes valeurs ont également été calculées à l'échelle 
du réseau, tous C.E.T. confondus. Elles n'ont toutefois pas été reprises dans les tableaux de 
résultats, mais elles sont consultables dans le rapport sur la qualité des eaux autour des C.E.T. 
[11].  

Les figures du Tableau 8 et du Tableau 9 illustrent, sous forme de graphiques, l'évolution de la 
qualité des percolats et du rejet R1, respectivement. Seuls les paramètres les plus pertinents sont 
présentés. Les valeurs maximales autorisées pour les paramètres normés (Rejet R1) sont 
représentées sur chaque graphe. 
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Tableau 6 : Résultats d'analyses des percolats par cellule (ISSeP, 2017 et 2018) et en mélange (AC 2018) – Comparaison aux statistiques de Cour au Bois et aux gammes de valeurs représentatives des phases de dégradation 

C2 C3 C4+C5 CS4+CS6 C6+C7 AC CAB-PER Phase I Phase II Phase III Phase IV 

Paramètre (unité) Avr.17 Avr.18 Juil.18 Avr.17 Avr.18 Juil.18 Avr.17 Avr.18 Juil.18 Avr.17 Avr.18 Juil.18 Avr.17 Avr.18 Juil.18 03/2018 P10 P90 (hydrolyse) (acidogenèse) 
(acétogenèse et 
méthanogenèse)

(maturation)

Paramètres de terrain                                 

Conductivité (mS/cm-25°C) 23.7 -  44 31.7 -  23.5 29.8 -  31.6 24.6 -  22.7 33.8 -  38 21.4 21.7 30.9 2.4-3.3 1.6-17.1 2.9-7.7 1.4-4.5 

pH 7.61 -  7.91 7.48 -  7.45 7.42 -  7.43 7.67 -  7.85 7.44 -  7.50 7.95 7.5 8.2 6-7 4,7-7,7 6,3-8,8 7,1-8,8 

T° in situ (°C) 24 -  34.1 35.1 -  27.3 37.2 -  38 25 -  33.5 24 -  35.8 28.3 11 31 - - - - 

Eh (mV) 0.27 -  -424 0.54 -  -16.6 0.07 -  -16.3 0.09 -  -39 0.49 -  -184 -   - - 40-80 - 240 à 80 - 70 à -240 100-160 

Mat. Sédim. (ml/l) <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 0.7 <0.1 -  0.05 2.35 - - - - 

MES (mg/l) 76 32 16 16.6 4.6 3.5 44 11.8 9.5 6.4 5.4 5.3 61 228 61 168 27 237 - - - - 

Minéralisation et salinité                               

Cl- (mg/l) 3741 2723 9961 3055 2347 4807 4389 3992 4643 4293 4044 5247 4678 4793 6400 4038 3238 4758 30-5000 30-5000 30-5000 30-5000 

SO4
= (mg SO4/l) 17 17 <3 3.8 4.9 <3 <0,3 9.3 <3 45 67 <3 9.7 27 <3 <5 0.8 309 10-458 10-3240 0 6-430 

F- (mg/l) 2.7 1.63 1.21 2.5 2.5 2.5 3.1 3.8 3.8 2.8 5.9 6.9 2.9 2.9 3 -  0.5 3.4 - - - - 
S- tot (mg/l) 0.24 0.042 0.11 0.013 0.067 0.068 0.27 0.65 1.28 0.23 0.52 0.3 0.36 0.27 0.42  0.1 9 0 0-818 0.9 0 

NO3
- (mg NO3/l) <0,5 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <1 <0,5 1,9 <1 <0,5 <0,5 <1 <0,5 <1 <1 7.1 0.38 5.42 0.44-226 0.22-84 0 2.2-2.7 

Ca tot (mg/l) 64 109 8.5 39 50 47 41 27 28 32 40 36 35 58 48 -  - - 190-490 70-3900 76-490 76-254 

Mg tot (mg/l) 117 96 53 72 73 84 126 75 86 99 51 53 175 153 169 -  - - 66-96 3-1140 81-505 91-190 

Na tot (mg/l) 3656 2805 7391 3041 2611 3028 4782 4480 4296 5094 3816 3948 5913 6396 6459 -  - - 20-7600 - - - 

K tot (mg/l) 909 613 2362 1064 1086 1003 1234 1539 1325 1045 1504 1484 1082 1070 1028 -  - - 35-2300 35-2300 35-2300 35-2300 

Matières oxydables et substances eutrophisantes                          

COT (mg C/l) 1477 913.5 2687 1074 815.9 1097 1682 1559.8 1630 1217 99.3 1146 2344 3131.3 3095 -  885 2374 100-3000 3000-18000 250-4000 0 

DCO (mg O2/l) 6160 3020 12980 4370 3215 6310 6795 7480 8620 5685 5970 9150 7625 9415 12020 4470 2880 7038 500-20000 1500-72000 800-10000 30-900 

DBO5 (mg O2/l) 288 162 341 35 110 120 147 310 289 45 296 621 636 2538 2617 640 156 1637 100-11000 1000-58000 600-3400 4-120 

NH4 (mg N/l) 1387 889 3348 1225 1108 1411 1813 1861 2180 1180 804 486 1984 1939 2355 1393 27.7 2399 120-225 2-1030 6-430 6-430 

N Kjeldahl (mg N/l) 1821 1031 3348 1690 1258 1474 2637 2096 2181 1436 868 941 2748 2069 2427 1466 1328 2636 180-860 14-1900 25-80 7-500 

P tot (mg P/l) 22 19.7 19 37 29 46 28 27 33 21 21 21 19 18 22 19.7 19.9 65 - - - - 

Ortho-PO4 (mg PO4/l) 38 49 38 83 79 117 59 59 77 24 16.5 25 33 35 38 -  - - 0,6-1,7 0,16-120 0,7-14 0,16-54 

Métaux                                

As tot (µg/l) 70 133 76 39 17.2 33 55 62 65 43 26 32 56 29 46 22 21.9 115 - - - - 

Cd tot (µg/l) <1,25 <0,25 <0.25 <1,25 <0,25 <0.25 <1,25 1.59 <0.25 <1,25 <0,25 <0.25 <1,25 <0,25 <0.25 -  0.04 2.5 5-10 5-400 5-10 4 

Cr tot (µg/l) 322 170 1254 344 271 433 441 512 709 348 240 296 536 607 881 246 297 612 23-300 60-20000 50 50 

Cu tot (µg/l) 12.3 27 17 <6,3 <6,3 <6.3 <6,3 <6,3 <6.3 <6,3 <6,3 <6.3 17.7 61 35 94 1 32.4 100-400 50-2000 100-200 20-600 

Hg tot (µg/l) <0,05 -  <0.05 <0,05  - <0.05 <0,05 -  <0.05 <0,05 -  <0.05 <0,05 -  <0.05  - 0.04 1.86 - - - - 

Ni tot (µg/l) 185 170 125 120 97 157 190 170 194 202 173 267 401 391 416 117 138 232 20-1550 30-80000 100-1000 70 

Pb tot (µg/l) 6.5 <6,3 <6.3 <6,3 6.4 <6.3 <6,3 15.7 <6.3 24 24 <6.3 26 22 <6.3 12.5 0.5 20 1-4 10-1440 10-100 10-100 

Sn tot (µg/l) 57 22 144 84 68 142 76 78 114 24 13.4 27 125 95 116 -  2.5 84.8 - - - - 

Zn tot (µg/l) 31 38 29 13.5 18.3 35 17.5 26 24 42 17.9 17.1 60 170 85 64 30 191.8 6-20000 650-200000 400-6000 400 

Fe tot (µg/l) 4644 6586 6763 2025 214 2980 2106 180 2246 824 42 931 2425 462 3574  - 1000 3059 
68000-
370000 

100000-
2000000 

115000-340000 4000-20000 

Mn tot (µg/l) 124 119 19.7 62 50 51 103 66 60 113 67 68 109 139 113 -  79.4 294.8 600 600-4100  600 (↓) 600 

Micropolluants organiques                               

AOX (µg Cl/l) 1420 2790 3378 817 1517 1334 2013 2778 12238 1866 2636 5060 4278 3092 3255 -  1000 6100 - - - - 

Indice phénols (µg/l) 7519 984 14540 7141 5785 7502 10553 16519 14095 8636 14301 16677 10214 17593 20041 - 10 8845 - - - - 

CN- tot (µg/l) 56 30 93 69 46 84 97 92 239 229 244 337 27 33 66 -  13.2 110 - - - - 

 

< P10 > P90 
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Tableau 7 : Résultats d'analyses du Rejet R1 – Autocontrôle du 28/03/2018 

Paramètres généraux 
Rejet R1 
28/03/18 

CAB-Med-R1 
(2006-2016) 

CET-VMA-R1 

Température in situ °C 33.5 22.7 30 (S) 

pH in situ - 7.7 8.4 6,5<X<10,5 (S) 

Conductivité in situ µS/cm 14030 20880 - 

Oxygène dissous mg / l 5.2 - - 

Eh mV 52.7 -  

Turbidité NTU 10.32 - - 

Matières sédimentables  ml/l <0.1 0.05 0,5 (S) 

Minéralisation et salinité     

Chlorures mg/l 3515 4127 - 

Sulfates mg/l 115 172 - 

Matières oxydables et eutrophisantes    

DCO mg O2/l 170 311 800 (P) 

DBO5 mg O2/l <5 11 90 (S) 

Azote ammoniacal mg N/l 2.2 1.53 20-50 (S) 

4.4 Discussion 

 Composition chimique des percolats 4.4.1

 Autocontrôle du 28/03/2018 A.

Les résultats d’analyses des percolats en entrée de STEP (mélange) obtenus dans le cadre de 
l’autocontrôle se situent globalement dans les gammes de concentrations habituellement 
rencontrées à Cour au Bois. Il est toutefois à noter que la conductivité et la concentration en 
nickel sont particulièrement basses (inférieure au P10) alors que les concentrations en nitrates et 
en cuivre sont supérieures aux P90 correspondants. L’examen des graphiques d’évolution 
temporelle permettront de déterminer si ces évènements sont ponctuels ou pas (confer section 
4.4.2). 

 Percolats prélevés séparément par cellule B.

La composition des percolats reflète l’état des déchets à un certain moment de leur dégradation. 
Celle-ci s’effectue en plusieurs étapes liées à la présence de micro-organismes spécifiques à 
chaque phase de la dégradation. La première phase correspond à la dégradation en milieu 
aérobie, elle dure peu de temps et se caractérise par une forte charge organique du percolat et 
par un dégagement de dioxyde de carbone. La deuxième phase est l’acidogenèse où les 
conditions aérobies évoluent vers des conditions anaérobies. Elle se caractérise par une 
libération d’acides gras volatils (teneurs en AGV et DCO élevées), par une forte teneur en acide 
carbonique (valeur en TAC/alcalinité élevée), par une diminution de pH, ce qui entraîne une 
solubilisation des éléments minéraux et des métaux lourds présents dans les déchets. Les fortes 
teneurs en CO2 relargué accentuent également la dissolution des espèces. La phase 
d’acétogenèse correspond à une fermentation acide avec production d’acide acétique et 
d’hydrogène ; la charge organique du percolat est alors très élevée. Le pH augmente jusqu’à la 
neutralisation, ce qui favorise la formation de bicarbonates en solution. Le milieu est ainsi 
tamponné à pH basique permettant le développement des bactéries méthanogènes. La phase 
méthanogène correspond à la production de méthane (50 à 60 % v/v). Le percolat produit 
présente une faible DCO représentative d’une matière organique difficilement biodégradable. 
Le relargage en éléments minéraux et métalliques est très limité en raison d’une réduction très 
importante des espèces telles que les sulfates par exemple en sulfures métalliques. La phase de 
maturation est caractérisée par la chute de la production de méthane. La matière organique à 
cette étape est caractérisée par une DCO dure (réfractaire), caractéristique de macromolécules 
organiques. 
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Les gammes de concentrations reprises dans les dernières colonnes du Tableau 6 ont été établies 
par Pohland en 1983 pour des C.E.T. ayant accueilli des déchets de classe 2 [12], et ont été 
corrélées avec l’évolution des phases de dégradation des déchets. Les variations des valeurs des 
paramètres pour chaque phase sont parfois importantes, ce qui met en évidence la difficulté de 
calquer l’évolution théorique des paramètres avec celle mesurée. Ces résultats mettent toutefois 
en évidence des paramètres évoluant avec les phases de dégradation (pH, conductivité, DCO, 
DBO5, NKjeldahl, sulfates et fer) et les espèces dont les teneurs ne sont pas dépendantes des 
changements de phases comme par exemple les chlorures. 

Les faibles teneurs en sulfates apparaissent comme un bon indicateur de la phase méthanogène. 
Les bactéries méthanogènes ne deviennent pleinement actives qu’à moins de 2 millimoles de 
sulfate par litre (soit 192mg/l). 

L’examen des résultats présentés au Tableau 6 montre une variabilité élevée des résultats 
d’analyses entre les trois campagnes de prélèvement pour une même cellule. Comparativement 
aux gammes de concentrations proposées par Pohland pour les paramètres pertinents évoqués 
plus haut, il apparait qu’aucune des cellules n’est en phase de maturation (Phase IV). Les 
concentrations en sulfates, nitrates, COT, DCO et DBO5 sont toutes plus élevées que la limite 
supérieure de la gamme de concentrations correspondante. Les déchets enfouis dans le C.E.T. 
sont plutôt en phase d’acétogenèse/méthanogenèse (Phase III) : 

 Les concentrations en sulfates sont très faibles dans tous les percolats prélevés séparément 
et largement inférieures à la valeur de 192 mg/l citée plus haut ; 

 Les concentrations en nitrates sont toutes très faibles (souvent inférieures à la limite de 
détection) ; 

 Toutes les DCO se situent entre 800 et 10000 mg O2/l (sauf C6+C7 en juillet) ; 

 Seule la DBO5 dans les percolats des cellules C6+C7 est dans la gamme de la phase III. 
Pour les autres percolats, les valeurs sont plus faibles (< 600 mg O2/l) mais toujours 
supérieures à la limite supérieure (120 mg O2/l) associée à la Phase IV (phase de 
maturation). Ceci peut aisément s’expliquer par l’âge des déchets organiques enfouis et le 
degré d’avancement de la biodégradation des déchets dans les cellules plus vieilles (C2, C3, 
C4, C5) dont la fin de la première phase d’exploitation remonte à minimum 15 ans 
(enfouissement de déchets organiques). Si la cellule C7 n’a pas accueilli de déchets 
fermentescibles, ce n’est pas le cas pour la cellule C6 exploitée jusqu’en 2008 (1ère phase). 
C’est probablement cette cellule qui contribue à la charge en carbone rencontrée dans ce 
percolat (et de façon générale à la charge globale de ce percolat, en ce compris les métaux) ; 

 Les teneurs en ammonium et en azote Kjeldahl sont particulièrement élevées à Cour au 
Bois. Tous percolats confondus, elles sont supérieures au maximum renseigné par Pohland, 
quelle que soit la phase de dégradation. Les valeurs les plus élevées sont à nouveau 
observées pour les percolats des cellules C6+C7. 

Bien que cette interprétation des résultats soit purement indicative et que le suivi de la 
production de biogaz par cellule, tant en débit qu’en qualité, fournisse une information a priori 
plus fiable, une certaine corrélation peut être mise en évidence. Il reste au niveau des cellules 
C4, C5 et C6 un pouvoir méthanogène résiduel non négligeable encore à exploiter. Afin de 
stimuler la production de biogaz, l’injection de liquide prend ici tout son sens. 

En se penchant à présent sur la comparaison de la composition des percolats entre cellules, les 
constats suivants peuvent être tirés : 

 Les percolats issus de C6+C7 sont globalement plus chargés que les autres. Les 
concentrations de plusieurs paramètres sont supérieures au P90 du mélange de percolats 
prélevés en amont de la STEP : chlorures, COT, DCO, DBO5, NH4, NKjeldahl, métaux (Cu, 
Ni, Pb, Sn), indice phénols (voir case sur fond bleu au Tableau 6). Ils sont par contre moins 
chargés en phosphore. 
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 Les percolats de C2 et C3 présentent des concentrations relativement faibles en chlorures et 
une DCO plus faible (sauf pour la campagne de juillet où les concentrations sont toutes plus 
élevées). La DBO5 la plus faible est rencontrée au niveau de C3. C’est également au niveau 
de cette cellule que les percolats sont les moins chargés (cellules sur fond vert, < P10). 

 Dans les cellules C2, C3, C4+C5, les concentrations en métaux (As, Ni, Zn, Mn) sont en 
général plus faibles (voire inférieures aux P10 calculés pour le mélange). 

 Au niveau des cellules spécifiques (CS4+CS6), le percolat est également peu chargé en 
métaux, à l’exception du plomb. La charge en azote est l’une des plus faibles parmi tous les 
percolats. A l’opposé, c’est le seul qui présente une teneur en cyanure de plus de deux fois 
le P90 du percolat en mélange. 

Finalement, bien que les résultats soient parfois très discordants entre deux campagnes pour un 
même paramètre dans un percolat, une différence de composition peut être mise en évidence 
entre les percolats issus des premières cellules exploitées et les cellules plus récentes (C6+C7). 
L’évolution semble toutefois très lente dans la mesure où, par exemple, la fin de l’exploitation 
de C2 remonte à 1995, soit il y a 23 ans. C6 a été exploitée jusqu’en 2008, moment où 
l’enfouissement de déchets organiques était encore autorisé.  

Ces données de concentrations dans les percolats par cellule pourraient valablement être 
utilisées pour une gestion future des percolats, en l’occurrence leur utilisation (en mélange avec 
des eaux usées) pour l’humidification projetée des déchets après remise en état du site 
(concentrations au temps T0) et pour le traitement des percolats en STEP sur le long terme.  

 Biodégradabilité des percolats C.

Une manière complémentaire d’appréhender les résultats d’analyses des percolats est 
d’examiner le rapport DBO5/DCO. Il caractérise la biodégradabilité des percolats. Plus le 
rapport est élevé, plus les percolats sont biodégradables :  

 < 0,1 : très faible biodégradabilité,  

 > 0,8 : biodégradabilité élevée.  

Ce ratio est généralement corrélé à l’âge des percolats et donc au degré d’avancement de la 
stabilisation biologique du massif. Un second indicateur est la demande biologique en oxygène 
(DBO). Il est généralement admis qu’une teneur en DBO inférieure à 100 mg/l et un ratio 
DBO/DCO inférieur à 0,1 sont représentatifs de percolats provenant de déchets relativement 
bien biodégradés. Par conséquent, une tendance à la baisse statistiquement significative de la 
DBO jusqu’à atteindre la valeur seuil de 100 mg/l et un rapport DBO/DCO inférieur à 0,1 
peuvent être considérés en première approche. Ce dernier correspond effectivement aux rapports 
qui peuvent être calculés pour la phase de maturation des déchets (Phase IV), entre 0.02 et 0.13. 
Bien que ces conditions soient insuffisantes pour tirer des conclusions sur la stabilité intrinsèque 
du massif, elles peuvent témoigner d’une tendance à la stabilisation biologique des déchets. Ces 
deux critères ont par ailleurs été utilisés dans le cadre d’une étude visant à évaluer la possibilité 
d’arrêter la postgestion active des percolats sur une ancienne décharge aux Etats-Unis [13]. 

La Figure 5 illustre l’évolution du rapport DBO5/DCO pour les percolats en amont de la STEP 
depuis 2007 (résultats d’autocontrôles, mélange des percolats de toutes les cellules). La Figure 6 
présente l’évolution temporelle des concentrations en DBO5 et DCO ainsi que celle de 
l’ammonium. Sur les deux graphiques, le trait rouge matérialise le niveau en-deçà duquel les 
déchets peuvent être considérés comme biologiquement stabilisés (DBO/DCO et DBO). 
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Figure 5 : Evolution du rapport DBO5/DCO pour le percolat prélevé en amont de la STEP 
(mélange) 

 

Figure 6 : Evolution des concentrations en NH4, DCO et DBO5 dans le percolat (mélange) 

Comme l’illustrent les graphiques de la Figure 5 et de la Figure 6, aucune diminution du rapport 
DBO/DCO, de la DBO, de la DCO ou des concentrations en ammonium ne semble s’amorcer 
depuis 10 ans. Le percolat en entrée de STEP est considéré comme peu biodégradable en raison 
d’une DCO élevée réfractaire ; il pourrait refléter une biodégradation déjà bien avancée des 
déchets. Toutefois, les teneurs en DBO5 (largement supérieures à la limite des 100 mg/l) 
viennent contredire cette hypothèse. Les déchets enfouis à Cour au Bois ont encore un potentiel 
méthanogène réel, comme en témoigne la production de biogaz qui se maintient à des niveaux 
encore importants (pas de diminution significative depuis 2013, production électrique avoisinant 
les 1,4 MW/h). L’évolution des rapports DBO/DCO de la Figure 5 montre qu’ils fluctuent entre 
0.05 et 0.20 ce qui correspond aux rapports pouvant être calculés pour la phase de 
méthanogenèse (Phase III). 

En considérant les résultats d’analyses de percolats par cellule, des écarts importants du rapport 
DBO/DCO sont parfois observés entre les trois campagnes (avril 2017, avril et juillet 2018) 
pour une même cellule (Figure 7), en particulier pour les percolats issus de C6/C7 entre 2017 et 
2018. En examinant de plus près les valeurs respectives de DBO et DCO en 2017 et 2018 
(Figure 8), il apparait que la DBO5 est particulièrement élevée pour C6/C7 en avril et juillet 
2018 alors que la DCO est du même ordre de grandeur pour les trois campagnes. Ceci étant, 
hormis pour C6/C7 en 2018 et pour le mélange, tous les rapports sont inférieurs à 0.1. C’est la 
contribution en volume de chaque cellule qui impacte probablement les résultats de DBO5 et 
DCO observés pour le percolat mélangé. 
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Figure 7 : Rapports DBO5/DCO pour les percolats prélevés par cellule (avril 2017, avril et juillet 
2018) et en mélange (autocontrôle de mars 2018) 

 

Figure 8 : Résultats d’analyses de la DBO5 et de la DCO par cellule (avril 2017, avril et juillet 
2018) et en mélange (autocontrôle de mars 2018) 
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 Évolution temporelle des percolats 4.4.2

L'évolution de la composition des percolats a été appréhendée sur base des résultats 
d'autocontrôle fournis par l'exploitant pour une fenêtre temporelle de 10 ans. L'examen des 
données consolidées et des graphes d'évolution temporelle (Tableau 8) mène aux constats 
suivants : 

 Globalement, la composition des percolats est stable dans le temps sur la fenêtre temporelle 
considérée. 

 La DCO, la DBO5 et l’ammonium, paramètres indicateurs de l’évolution de la dégradation 
biologique des déchets, ne présentent aucune tendance à la baisse. Les concentrations sont 
stabilisées à des niveaux relativement élevés comparativement aux autres C.E.T. du réseau : 
5000 mg O2/l pour la DCO, 1000 mg O2/l pour la DBO5 et 2000 mg N/l pour l’ammonium. 

 Les chlorures sont également stabilisés à une concentration de 4000 mg/l (ce qui se traduit 
par une conductivité élevée du percolat, autour de 30.000 µS/cm). 

 Les teneurs en métaux sont déjà toutes inférieures aux normes applicables au rejet de la 
STEP. 

 Jusqu’en 2014, une variabilité plus marquée des concentrations était observée pour les 
micropolluants organiques (BTEX). Depuis, les concentrations sont retombées à des 
niveaux plus faibles et la somme de ces contaminants est inférieure à la norme applicable au 
rejet de la STEP (100 µg/l au total). 

 Quelques dépassements sporadiques de la norme applicable pour le rejet (3000 µg/l) sont 
observés pour les AOX dans les percolats. 
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Tableau 8 : Evolution temporelle de la composition des percolats (mélange avant traitement en STEP) - Autocontrôles de 2007 à 2017 
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 Conformité et qualité du rejet STEP (R1) 4.4.3
Le set de paramètres analysés le 28 mars 2018 correspond aux paramètres à analyser 
trimestriellement. Un contrôle plus complet a été réalisé lors d’autocontrôles antérieurs. Pour 
cette campagne de mars 2018, à l’exception de la température, la composition ponctuelle du 
rejet de la station d’épuration de Cour au Bois est conforme aux valeurs maximales autorisées, 
sectorielles ou particulières. 

En 2016, l’exploitant a introduit une demande de modification (augmentation) du débit de 
traitement de la STEP afin de garantir son fonctionnement continu et améliorer ses 
performances (au niveau de la biologie). En effet, avec un débit traité de 150 m³/jour, la charge 
rejetée en nitrates oscillait entre 50 et 70 kg/jour (avec une norme à 145kg/jour). Sur base 
d’analyses réalisées par l’exploitant, il a été estimé qu’en augmentant le débit à 240 m³/jour, le 
rejet maximum en nitrates serait compris entre 120 et 140 kg/jour (donc toujours inférieur à la 
norme). Dans la pratique, il s’avère que le rejet en nitrates est largement inférieur à ces 
estimations (+/- 50 kg/jour), toutes les normes étant respectées pour les autres paramètres. La 
décision finale du 18 novembre 2016 a finalement fixé le débit maximal journalier déversé à 
195m³/jour. Dans un délai de 2 ans à dater de l’octroi de l’autorisation, ce débit doit toutefois 
revenir à 150 m³/jour. La norme de rejet en nitrates a été maintenue à 145kg/jour. 

 Évolution temporelle du rejet STEP (R1) 4.4.4
L'évolution de la composition des eaux traitées dans la STEP a été appréhendée sur base des 
résultats d'autocontrôle fournis par l'exploitant pour une fenêtre temporelle de 10 ans. Le 
Tableau 9 présente l’évolution des concentrations depuis 2007 pour quelques paramètres 
pertinents (pH, DCO, DBO5, nitrates, chlorures, AOX…). L'examen des données consolidées et 
des graphes d'évolution temporelle mène aux constats suivants : 

 Globalement, la composition du rejet est conforme aux normes et une amélioration nette de 
sa qualité est observée depuis 2013 (mise en service de la nouvelle STEP). 

 Le seul dépassement depuis 2013 concerne les AOX mais il correspond à un évènement 
ponctuel (pic à 7678mg/l en octobre 2015).  

 Concernant les paramètres normés majeurs (ammonium, DCO, DBO5), les concentrations 
sont stables et inférieures aux valeurs maximales autorisées. La DCO reste élevée (+/- 
500mg/l) mais reste sous la norme particulière de 800 mg/l. 

 Les concentrations en métaux sont largement sous les normes et ce, de façon pérenne. Les 
teneurs élevées en arsenic mesurées jusqu’en 2010 n’ont cessé de diminuer pour se 
stabiliser à une valeur avoisinant les 15µg/l. 

 Les micropolluants organiques sont parfaitement abattus par le traitement en STEP. Les 
concentrations en BTEX dans les percolats sont par ailleurs déjà conformes aux normes de 
rejet. Ils sont quasi systématiquement sous la limite de détection. 

 Pour les paramètres non normés tels que les chlorures, les nitrates, les sulfates, le COT et le 
phosphore, la situation est plus contrastée. Les chlorures et les sulfates présentent des 
concentrations relativement stables, respectivement autour de 4000 mg/l et 250 mg/l. la 
charge en chlorures dans le rejet est tout à fait similaire à celle observée dans les percolats. 
Les teneurs en nitrates et en phosphore sont plus fluctuantes, avec une alternance de 
périodes de concentrations plus faibles ou plus élevées. Depuis 2012, le COT s’est stabilisé 
à une concentration d’environ 80 mg/l. 

 Le débit maximal journalier rejeté est conforme à la nouvelle norme de 2016 (195 m³/jour). 
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Tableau 9 : Evolution temporelle de la composition du rejet R1 - Autocontrôles de 2007 à 2017. 
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4.5 Qualité des rejets R2 (bassin d’orage) et R3 (parking nord) 
Comme déjà évoqué plus haut, les rejets R2 et R3 ne drainent que des eaux pluviales. La qualité 
de ces eaux claires déversées ne peut en aucun cas être inférieure aux conditions fixées pour les 
eaux usées industrielles (rejet R1).  

L’ISSeP a examiné les résultats d’analyses des autocontrôles que l’exploitant a réalisé à 
fréquence semestrielle jusqu’en 2015 et à fréquence trimestrielle depuis janvier 2017. 

Ces résultats ne sont pas présentés dans ce rapport mais peuvent être consultés dans le fichier 
d’export que l’exploitant et l’ISSeP transmettent annuellement à l’administration. 

Les eaux de ces deux rejets sont conformes et les concentrations sont largement en-deçà des 
normes applicables au rejet STEP R1. 
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5 EAUX DE SURFACE 

5.1 Valeurs normatives pour les eaux de surface 
Les normes habituellement prises en compte par l’ISSeP pour évaluer la qualité des eaux de 
surface encaissant les rejets de C.E.T. proviennent de l’AGW du 3/03/2005 relatif au Livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau (M.B.: 12/04/2005).  

Deux arrêtés modificatifs sont retenus pour le cas présent : l'AGW du 13 septembre 2012 et 
celui du 22 octobre 2015.  

L'AGW de septembre 2012 concerne l'identification, la caractérisation et la fixation des seuils 
d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface (MB du 12/10/2012). Selon l'annexe 
II de l'AGW, le Hain, récepteur du rejet R1 (rejet STEP), est classé comme " Ruisseau limoneux 
à pente moyenne " (RIV_20, District hydrographique de l’Escaut, sous-bassin de la Senne). 
L'Annexe III de ce même arrêté fixe les limites des classes d'état et de potentiel écologique en 
fonction de la typologie wallonne du cours d'eau et de son numéro (référence). L'évaluation de 
la qualité des eaux de surface s'assimile à celle, existante, du "Système d’Evaluation de la 
Qualité des cours d’eau" (SEQ-eaux). Ce système normatif définit des classes d'état de la qualité 
de la masse d'eau (de "très bon" à "mauvais") en fonction de normes préétablies pour une 
sélection de paramètres pertinents et pour chaque type de ruisseau. L'état écologique se décline 
en 5 classes, auxquelles est associé un code couleur :  

Très bon 
Bon 

Moyen 
Médiocre 
Mauvais 

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

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

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

Les limites inférieures des classes d'état pour le Hain (Rivière_20) sont présentées au Tableau 
10 pour les paramètres généraux.  

Pour évaluer la qualité biologique, des tests spécifiques sont réalisés sur divers organismes 
aquatiques qui permettent une évaluation de la qualité par le biais de la détermination d'indice et 
de RQE. A chaque microorganisme est associé un indice et un RQE. Par exemple, l'indicateur 
permettant l'évaluation de la qualité par les diatomées benthiques est l'Indice de Pollusensibilité 
Spécifique (IPS), l'indicateur permettant l'évaluation de la qualité par les macroinvertébrés 
benthiques est l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), … 

Pour évaluer la qualité physico-chimique, les paramètres généraux interviennent comme 
facteurs explicatifs des conditions biologiques. Ils sont regroupés en altérations (de faible à très 
forte) et le système de classification SEQ-Eau est adopté, conformément à la décision du 
Gouvernement wallon du 22 mai 2003 d’adopter le système SEQ-Eau comme outil de référence 
pour la caractérisation des eaux de surface wallonnes. Selon les paramètres, le mode 
d'intégration est le P10, le P90 ou la concentration moyenne (sur une année). Ce sont ces valeurs 
qui sont comparées aux limites des classes d'état. Quant aux polluants spécifiques, ils 
représentent les substances dangereuses pour les milieux aquatiques. Pour chaque polluant 
spécifique, à l’exception des métaux et métalloïdes, le bon état est fixé par une norme de qualité 
environnementale (NQE) exprimée en moyenne annuelle (MA) et en concentration maximale 
admissible (CMA). Seule une NQE exprimée en moyenne annuelle est retenue pour le groupe 
des métaux et métalloïdes. Le très bon état est fixé par une NQE correspondant à une 
concentration proche de zéro et au moins inférieure aux limites de détection des techniques 
d’analyses les plus avancées d’usage général (Tableau 11). 
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Tableau 10 : Définition des classes d'état pour les paramètres généraux et éléments 
physicochimiques (AGW du 13/09/2012) 

 Limites inférieures des classes d’état 
(RIV_20)  

Eléments de qualité (Altération)  

Paramètres Unités Intégration Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

Bilan en oxygène  

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

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

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

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

Matières phosphorées  

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

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

Matières azotées   

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

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

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

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

Température  

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

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

Matières en suspension  

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

Tensioactifs  
Tensioactifs 
anioniques 

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

Minéralisation  

Chlorures mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

Sulfates mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

 

Tableau 11 : Normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques (AGW du 
13/09/2012) 

Paramètre Unité Bon Etat Très Bon Etat 

  Moyenne Annuelle
(MA) 

Concentration maximale 
admissible (CMA) 

Concentration maximale 
admissible (CMA) 

As dissous µg/l 4.4 - LD 

Cr dissous µg/l 4.1 - LD 

Cu dissous µg/l 51-222-403 - LD 

Zn dissous µg/l 301-2002-3003 - LD 

CN libres µg/l 0,6 6 LD 
1pour une dureté ≤ 5°F ; 2pour une dureté comprise entre >5°F et ≤ 20°F ; 3pour une dureté > 20°F. 
LD : Concentration proche de zéro et au moins inférieures aux limites de détection. 

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

Parmi les 45 paramètres listés, seuls quelques-uns sont régulièrement analysés dans les eaux 
réceptrices de rejet d’eaux usées issues d’un C.E.T. (Tableau 12). 
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Tableau 12 : NQE dans les eaux de surface - Extrait de la liste des substances prioritaires et 
substances dangereuses prioritaires (AGW du 22 octobre 2015) 

Paramètre Unité NQE - Moyenne Annuelle
(MA) 

NQE - Concentration maximale 
admissible (CMA) 

NQE biote (3) 

Benzène µg/l 10 50 - 

Cadmium et ses 
composés (selon 

classe de dureté) (1) 

µg/l ≤ 0.08 (cl.1) 
0.08 (cl. 2) 
0.09 (cl. 3) 
0.15 (cl. 4) 
0.25 (cl. 5) 

≤ 0.45 (cl.1) 
0.45 (cl. 2) 
0.6 (cl. 3) 
0.9 (cl. 4) 
1.5 (cl. 5) 

- 

Nickel et ses 
composés 

µg/l 4 (2) 34 - 

Plomb et ses 
composés 

µg/l 1.2 (2) 14 - 

Mercure et ses 
composés 

µg/l - 0.07 20 

Naphtalène µg/l 2 130 - 
(1) Classe 1 : <40mg CaCO3/l ; Classe 2 : 40 à <50 mg CaCO3/l ; Classe 3 : 50 à <100mg CaCO3/l ; Classe 4 : 100 à 
<200mg CaCO3/l ; Classe 5 : ≥ 200mg CaCO3/l. 
(2) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. 
(3) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. 

Les NQE définies pour les eaux de surface sont exprimées en concentrations totales dans 
l’échantillon d’eau. Par dérogation, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel, 
les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes (filtration à travers un filtre de 
0,45 µm) ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la 
concentration biodisponible. 

5.2 Echantillonnage des eaux de surface 
L’ISSeP n’a pas prélevé d’eaux de surface dans le cadre de cette campagne. L’ISSeP a de ce fait 
examiné les résultats de l’autocontrôle. 

Le permis unique de 2015 avait relaxé l’exploitant de ses obligations de contrôler la qualité des 
eaux du Hain encaissant le rejet R1. Toutefois, en raison de l’augmentation du débit journalier 
des eaux usées provenant de la STEP en novembre 2016 (passant de 150 à 195 m³/jour), un 
rétablissement de la surveillance amont-aval a été imposé.  

Les coordonnées X et Y des points de contrôle des eaux de surface et du rejet R1 dans le Hain 
sont reprises au Tableau 13. 

Tableau 13 : Coordonnées des points de rejet et de contrôle des eaux de surface 

 Rejet R1 Amont Aval 1 Aval 2 
X (m) 144.716 144.985 142.191 140.104 
Y (m) 152.785 152.343 152.302 152.355 

Il est à noter que le point de contrôle « aval 1 » correspond au point de contrôle historiquement 
prélevé par le laboratoire mandaté par l’exploitant avant 2015. Les deux points « aval » sont 
distants de 2.5km et 5 km du point de rejet officiel dans le Hain (confer Plan 6). 

Les prélèvements doivent être réalisés trimestriellement, le même jour que les prélèvements 
trimestriels du rejet, et lorsqu’un rejet effectif depuis R1 a lieu. 

Les analyses obligatoires concernent la conductivité, les MES, la DCO, la DBO5, l’ammonium, 
l’azote Kjeldahl, les nitrates, les nitrites et le phosphore total. L’exploitant complète toutefois ce 
set de paramètres sur base volontaire. 

Tous les prélèvements et résultats d’analyses d’eaux de source (sources Nève, Danheux, ru du 
Drabe) sont présentés à la section 6.4.5. 
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5.3 Résultats d’analyses 
Le Tableau 14 reprend les résultats d’analyses des eaux de surface pour l’autocontrôle du 
28/03/2018, pour les trois points de contrôle dans le Hain. Les résultats d’analyses du rejet 
prélevé à la même date sont également présentés pour comparaison (en gris clair). Les 
paramètres en gras correspondent aux paramètres obligatoires à analyser. 

Les codes couleurs associés aux indices de qualité des eaux de surface (AGW du 13/12/2009, 
confer Tableau 10) indiquent les éventuelles altérations de la qualité du ruisseau en aval du 
rejet. 

Il est néanmoins important de préciser que les indices du Tableau 14 sont indicatifs car associés 
à des concentrations ponctuelles. En effet, comme le stipule l'Annexe III de l'AGW, la 
comparaison aux limites des classes d'état doit en principe se faire sur base du P10 (pour 
l'oxygène dissous), de la concentration moyenne (pour les chlorures et les sulfates) et du P90 
pour tous les autres paramètres généraux. Pour les métaux (polluants spécifiques au sens de 
l’AGW de 2012), ce sont les moyennes annuelles qui doivent être considérées. 

Tableau 14 : Résultats d’analyses des eaux de surface (Hain) et du Rejet R1 (autocontrôles du 
28/03/2018) et indices de qualité 

Paramètre (unité) Amont Rejet R1 Aval 1 Aval 2 

Conductivité (µS/cm) 676 14030 648 649 

O2 dissous (mg O2/l) 8.4 5.59 8.8 8.7 

pH 7.90 7.77 7.91 7.91 

Température (°C) 9.5 33.5 9.2 9.0 

Eh (mV) 86.5 52.7 87.5 88.2 

Turbidité (NTU) 64.9 10.32 85.9 50.0 

MES (mg/l) 54 0.1 14 43 

Mat. Sédimentables (ml/l) 1 <0.1 <0.1 0.6 

NH4 (mg N/l) 4.6 2.2 4.3 4.4 

N Kjeldahl (mg N/l) 6 <2* 5 5 

NO3
- (mg N/l) 2.6 599.9* 2.6 2.6 

NO2
- (mg N/l) 0.15 <0.1* 0.16 0.16 

Ntot (mg N/l) 9 600* 8 8 

Ptot (mg P/l) 1 3.3* 0.6 0.7 

DBO5 (mg O2/l) <5 <5 <5 6 

DCO (mg O2/l) 50 170 22 33 

Chlorures (mg/l) 64 3515 59 59 

Sulfates (mg/l) 54 115 53 53 

Arsenic (µg/l) 1.6 10.4* 1.3 1.3 

Chrome (µg/l) 6.1 99* 1.2 1.3 

Cuivre (µg/l) 17.9 38* <5 5.3 

Zinc (µg/l) 115 91* 50 53 

Nickel (µg/l) 6.2 80* 3.3 3.1 

Plomb (µg/l) 10.6 6.3* 2.7 3.1 

*Concentrations correspondant à l’échantillon « STEP aval Hain », au point de 
déversement des eaux épurées dans le Hain. 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Les graphiques d’évolution temporelle des concentrations en amont et en aval du rejet présentés 
au Tableau 15 indiquent les limites des classes d’état et permettent d’avoir une vision plus 
globale de l’impact du rejet sur la qualité des eaux du Hain. La fenêtre temporelle considérée 
s’étend sur une période de 10 ans, de 2008 à 2018. L’absence de résultats entre octobre 2015 et 
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octobre 2016 est normale dès lors que le permis unique n’imposait plus le contrôle des eaux du 
Hain. 

Seuls les paramètres faisant partie du dispositif de surveillance actuel sont présentés. 

 



C.E.T. de Cour au Bois – 6ème campagne de contrôle (2018) - Partie Eau      E. Bietlot, C. Collart 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2226/2018, page 39/65 

 

 

Tableau 15 : Evolution temporelle des concentrations dans les eaux de surface en amont et en aval du rejet R1 – Comparaison aux limites de classe 
d’état (autocontrôles 2008-2018) 
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5.4 Discussion 

 Campagne du 28 mars 2018 5.4.1
La qualité des eaux du Hain en amont du rejet du C.E.T. peut être considérée comme mauvaise 
à médiocre pour les paramètres azotés, la DCO et le phosphore. C’est un constat récurrent 
depuis le début de la surveillance du Hain en amont du rejet du C.E.T.  

La comparaison des résultats d’analyses en amont et en aval dans le Hain (Tableau 14) ne font 
état d’aucun impact du rejet en aval de ce dernier. Les concentrations, tous paramètres 
confondus, sont similaires, voire plus faibles en aval qu’en amont. (MES, DCO, Ptot). De ce fait, 
aucune altération vers des indices de qualité moindre n’est observée. Les concentrations en 
métaux sont également supérieures en amont, probablement en raison d’une charge en matières 
en suspension plus élevée dans cet échantillon. 

Ce constat est interpellant dans la mesure où certaines concentrations dans le rejet sont assez 
importantes : la teneur en DCO s’élève à 170 mg O2/l dans R1 et les concentrations en aval sont 
plus faibles qu’en amont. De même, les nitrates dosés dans l’échantillon dénommé « Step aval 
Hain » sont proches de 600mg N/l alors qu’ils ne dépassent pas 2.6 mg N/l en aval proche et 
lointain. Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que le débit du Hain est de 0.229m²/s, soit 
19.785m³/jour, alors que celui du rejet est plafonné à 195m³/jour, et d’autre part par la distance 
du premier point de contrôle aval (2.5km). Cela montre que l’impact du C.E.T. sur le ruisseau 
est déjà négligeable à cette distance. L’ISSeP s’interroge donc sur la nécessité de maintenir cette 
surveillance des eaux de surface aux deux points aval, dès lors que les récents autocontrôles ne 
font état d’aucune altération du Hain déjà en aval n°1. 

 Evolution temporelle de la qualité du Hain en amont et en aval de R1 5.4.2

L’examen des graphiques d’évolution temporelle des concentrations en amont et en aval du rejet 
dans le Hain (Tableau 15) mène aux constats suivants : 

 Globalement, la qualité des eaux du Hain s’est significativement améliorée depuis 2009-
2010 et ce, tant en amont qu’en aval du rejet, pour les substances eutrophisantes. 

 L’impact du rejet en aval dans le Hain est également moins marqué pour l’ensemble des 
paramètres désormais analysés. Depuis la reprise de la surveillance en janvier 2017, les 
concentrations en amont et en aval sont majoritairement du même ordre de grandeur bien 
que la charge en nitrates et DCO dans le rejet soit relativement élevée.  

 Les eaux présentent une qualité qualifiée de « mauvaise » pour les nitrates et le phosphore 
de façon pérenne (déjà en amont du rejet). 

 Mises à part les substances azotées, les eaux du Hain atteignent le bon état pour les 
chlorures et tendent vers le très bon état pour les sulfates (Figure 9). 

 Pour les autres paramètres (métaux, micropolluants organiques…), aucun impact du rejet 
n’est observé en aval lointain (Aval 2) ou proche (Aval 1), sur base de l’historique 
disponible. 

 

Figure 9 : Evolution temporelle des concentrations en chlorures et sulfates dans le Hain (2008-
2018) 
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6 EAUX SOUTERRAINES 

6.1 Valeurs normatives pour les eaux souterraines 
L’AGW "conditions sectorielles" du 27 février 2003, modifié par l'AGW du 7 octobre 2010, 
transpose la Directive Déchets 1999/31/EC qui impose des autocontrôles sur les eaux 
souterraines ainsi que des "seuils de déclenchement de mesures correctrices", mentionnés à 
l'Annexe III de la Directive. 

Deux types de seuils sont fixés par la législation régionale : 

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

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

Les seuils de vigilance sont choisis en fonction de valeurs guides et de statistiques relatives aux 
aquifères wallons, dans un premier temps en intégrant l'ensemble des masses d'eaux (valeurs 
publiées dans l'annexe 4B de l'AGW du 27/02/2003). Les seuils de déclenchement sont choisis, 
dans un second temps, en fonction de statistiques plus locales, sur la masse d'eau présente sous 
le C.E.T. (statistiques calculées dans le cadre des plans d'intervention), et en tenant compte de 
pressions plus locales (contaminations historiques ou pollutions régionales). 

Pour l'interprétation des résultats, l’arrêté prévoit également de comparer les concentrations en 
aval du C.E.T. à une valeur 3 fois supérieure aux concentrations mesurées dans le(s) 
piézomètre(s) situé(s) en amont du C.E.T. A Cour au Bois, l’ouvrage de référence amont est le 
piézomètre P9, situé au nord du C.E.T., sur l'aire de parking de l’autoroute. Les valeurs de "3 x 
Réf" ont été calculées à partir des concentrations médianes pour chaque paramètre dans ce 
piézomètre. Dans la suite du texte, elles seront libellées comme suit : CAB-3xRéf ou CAB-
3xP9. Les concentrations médianes ont été calculées sur base des autocontrôles effectués entre 
2006 et 2016 [11]. 

Suite au constat en 2014 d’une pollution endogène et persistante dans certains piézomètres en 
aval du C.E.T., des seuils de déclenchement ont provisoirement été fixés dans le permis unique 
du 23 juin 2015 pour trois paramètres (chlorures, sulfates, nickel) au P15 et aux sources Drabe, 
Danheux et Nève (CAB-SD-Eso). Les seuils de déclenchement définitifs seront fixés dans le 
cadre du plan interne d’intervention et de protection des eaux souterraines (PIIPES), non encore 
validé au moment de la rédaction de ce rapport. 

Toutes ces valeurs normatives et indicatives, CET-SV-Eso et CAB-3xRéf, CAB-SD-Eso sont 
reprises dans les dernières colonnes du Tableau 16 (colonnes sur fond bleu). 

6.2 Echantillonnage des eaux souterraines 
Lors de cette campagne, l'ISSeP a procédé au prélèvement d’eaux souterraines en doublon de 
l’autocontrôle dans les piézomètres P19 et P20. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du 
PIIPES en 2017, conformément à ce qui était imposé dans le permis de 2015.  

Les prélèvements d’eaux souterraines aux P19 et P20 étaient initialement prévus le même jour, 
le 5 avril 2018. En raison d’un problème technique rencontré au P20 (disparition du tubage 
interne, piézomètre non cadenassé), le prélèvement du P20 a été reporté au 16 avril 2018. Il a 
été réalisé avec une pompe péristaltique vu la faible profondeur du puits. 

Par ailleurs, vu la localisation du P19 au cœur d’une zone assez boisée, l’accès avec la 
logistique de prélèvement habituelle (remorque tractée) n’a pas été possible le 5 avril. Le 
prélèvement a tout de même été réalisé au bailer après une purge (également au bailer) 
d’environ 5 litres. Au moment du prélèvement, l’eau était très trouble et particulièrement 
chargée en matières en suspension. Les résultats d’analyses des deux laboratoires (Euraceta et 
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ISSeP) ont confirmé ce constat de terrain, avec comme conséquence, des teneurs très élevées en 
métaux totaux.  

Le 4 mai, un accès a pu être dégagé et un nouveau prélèvement a pu être réalisé dans les règles 
de l’art au P19 (pompe immergée). Le préleveur a purgé le puits pendant plus d’une heure 
(jusqu’à stabilisation des paramètres in situ) et une eau beaucoup plus claire a pu être 
échantillonnée. Ce jour-là, l’ISSeP a prélevé à nouveau pour une analyse ciblée sur les matières 
en suspension, les métaux totaux et les métaux dissous. Le laboratoire mandaté par l’exploitant 
(Euraceta) a procédé à un prélèvement pour analyse du paquet complet d’analyses. 

L’autocontrôle a été complété par les prélèvements et analyses dans tous les autres piézomètres 
intégrés au dispositif de surveillance et dans les 3 sources (Nève, Drabe, Danheux).  

Le Plan 6 localise l’ensemble des points de prélèvements sur fond de photo aérienne. Les 
rapports de prélèvement (rapport ISSeP 2317/2018) et d’essais de laboratoire (rapport ISSeP 
2712/2018 et complément P19 du 4 mai, 2064/2018) sont fournis en Annexe 2 et Annexe 6, 
respectivement. 

Les prélèvements et résultats d'analyses des eaux de source sont discutés à la section 6.4.5. 

6.3 Résultats d’analyses 
Le Tableau 16 présente les résultats d’analyses des eaux souterraines de l’ISSeP et d’Euraceta. 
Afin de faciliter la comparaison interlaboratoire pour les piézomètres ayant fait l’objet de 
prélèvements en doublon (P19 et P20), les résultats des deux laboratoires sont présentés en 
parallèle. Les résultats d’analyses des eaux du P19 correspondent au prélèvement du 4 mai 
2018. Les résultats d’analyses des métaux pour les prélèvements réalisés au Bailer le 5 avril 
(avec une purge insuffisante) sont présentés au Tableau 17, en parallèle des résultats obtenus le 
04 mai, pour les deux laboratoires. L’objectif visé étant d’objectiver l’influence des matières en 
suspension sur le dosage des métaux. 

Les dernières colonnes du Tableau 16 reprennent les valeurs normatives décrites au paragraphe 
6.1 (3 x Réf, seuils de vigilance et de déclenchement). Les dépassements de valeurs de référence 
ou normatives sont mis en évidence par un code couleur spécifique.  

Le Tableau 18 synthétise les dépassements (> SV et > 3xRéf) observés au cours de la campagne 
d’autocontrôle d’avril et mai 2018. 
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Tableau 16 : Résultats d’analyses des eaux souterraines (ISSeP et Euraceta) - Avril et mai 2018 

P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P15 P18 P19 P19 P20 P20 CET-SV-Eso 
CAB-

3xRéf(2) SD (P15) 

27-mars 27-mars 29-mars 29-mars 29-mars 28-mars 28-mars 4-avr 27-mars 4-avr 28-mars 4-mai 4-mai (1) 16-avr 16-avr 

Paramètre (unité) Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta ISSeP Euraceta ISSeP 

Paramètres de terrain 

Niveau pz (m) 33,5 33,4 28,5 30,4 31,35 8,25 21,45 23,9 36,55 11,65 8,85 4,82 1,59 

T° in situ °C 14,5 18 12,6 13,9 12,7 12,3 12,2 12,6 15,9 11,8 11,1 12,1 13,6 11,4 13,8 38,1 

pH 6,98 6,86 6,85 6,67 7,14 6,55 6,53 7,01 7,02 7,05 6,71 6,04 6,04 5,64 6,29 

O2 dissous (mg O2/l) 8 0,3 6,4 1,8 4,4 0,2 1 7,9 5,8 3,7 5,5 0,5 4,72 7,8 4,42 

Conductivité (µS/cm) 1552 1611 985 1587 787 426 1926 774 1084 2185 641 1059 1050 607 614 2100 2445 

Eh (mV)             62,8  

MES (mg/l) < 2 2 7 6 4 2 2 230 2 18 < 2 46 44,6 137 82 

Mat. Sédim. (ml/l)            6 0,1 

Minéralisation et salinité 

Cl- (mg/l) 272 185 23 86 23 24 301 69 186 393 25 142 126 51 63 150 166,5 820 

SO4
= (mg/l) 157 451 176 400 132 105 323 77 127 510 114 210 167 189 206 250 210 630 

NO3
- (mg NO3/l) 15,1 28 81,39 

Matières oxydables et eutrophisantes 

NH4 (mg N/l)  < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.04 < 0.1 0,079 0,39 0,3 

N Kjeldahl. (mg N/l) 3,1 < 2 1,56 

P tot (mg P/l) 1,62 0,077 0,5 (3) 0,603 

DCO (mg O2/l) 25 6,9 40,8 

COT (mg C/l) 1 6 1 9 1 2 11 1 < 1 2 2 5 14,9 3 3,4 5 4,35 

Métaux 

As tot (µg/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 6.3 4,4 < 6.3 10 6 

Cd tot (µg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0,8 5 0,6 

Cr tot (µg/l) 2,7 < 1 1,9 1,3 1,2 < 1 < 1 6,3 1,9 1,1 < 1 < 1 < 6.3 10,4 7,9 50 3 

Cu tot (µg/l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 6.3 < 5 < 6.3 100 12 

Fe tot (µg/l) 870 3546 150 

Fe diss. (µg/l) < 10 210 < 10 < 10 < 10 60 80 < 10 30 < 10 60 20 21 250 13 1000 69 

Mn tot (µg/l) < 1 62 4,8 15,6 1,7 26,8 31 46,4 1,52 < 1 20,3 117 113 75 101 250 180 

Mn diss. (µg/l) 103 68 

Ni tot (µg/l) < 2 2,9 < 2 5,4 < 2 < 2 3,7 3,8 < 2 2,1 2,6 13,6 22 32,3 32 20 16,35 20 

Pb tot (µg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0,7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 5,2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 6.3 5,6 < 13 10 8,25 

Zn tot (µg/l) 22,4 < 10 < 10 13,43 < 10 < 10 < 10 13,61 < 10 < 10 < 10 < 10 7,5 48 36 200 45 

 

Légende 
(1) En italique, résultats d’analyses correspondant au prélèvement du 16 avril. (2) CAB-3xRéf (3xP9) : 3 x les concentrations médianes en P9 (2006-2016). Si un paramètre est non détecté, la concentration retenue = ½ x seuil de détection. (3) Correspond à 1,15 mg/l P2O5  

28 > CAB-3xRéf  334 > CET-SV-ESo 110 > CAB-SD-Eso (P15) xx xx Différence interlaboratoire (facteur 2 minimum) 
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P1 P2 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P15 P18 P19 P19 (1) P20 P20 CET-SV-Eso 
CAB-

3xRéf (2) SD (P15) 

27-mars 27-mars 29-mars 29-mars 29-mars 28-mars 28-mars 4-avr 27-mars 4-avr 28-mars 4-mai 4-mai 16-avr 16-avr 

Paramètre (unité) Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta Euraceta ISSeP Euraceta ISSeP 

Micropolluants organiques 

Indice phénols (µg/l) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 8.92 < 5 < 5 < 5 < 5 6 6.6 5 7.5 

HC C05-C11 (µg/l) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 100 n.d. 

HC C10-C40 (µg/l) < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 100 n.d. 

AOX (µg Cl/l) 28 142 68 93 < 10 14 182 42 28 92 26 119 111 42 31 100 54 

CN- tot (µg/l) 11.5 < 5 50 45 

Benzène (µg/l) < 0.1 < 0.1 1 n.d. 

Toluène (µg/l) < 0.1 < 0.1 70 n.d. 

Ethylbenzène (µg/l) < 0.1 < 0.1 30 n.d. 

Styrène (µg/l) < 0.1 < 0.1 n.d. 

Xylènes (µg/l) < 0.3 < 0.3 50 n.d. 

 

Légende 
(1) En italique, résultats d’analyses correspondant au prélèvement du 16 avril. (2) CAB-3xRéf (3xP9) : 3 x les concentrations médianes en P9 (2006-2016). Si un paramètre est non détecté, la concentration retenue = ½ x seuil de détection. (3) Correspond à 1,15 mg/l P2O5  

28 > CAB-3xRéf  334 > CET-SV-ESo 110 > CAB-SD-Eso (P15) xx xx Différence interlaboratoire (facteur 2 minimum) 
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6.4 Discussion et interprétation des résultats 

 Comparaison interlaboratoire 6.4.1
Les résultats d'analyses effectuées en doublon par les laboratoires de l'ISSeP et Euraceta pour 
les piézomètres P19 (uniquement résultats d’analyses du 4 mai 2018) et P20 sont globalement 
très concordants. Les seules différences concernent le fer dissous au P20 et le COT au P19 
(valeurs en bleu au Tableau 16). Pour ce dernier paramètre au P19, il est important de préciser 
que ce ne sont pas des doublons réels étant donné que le résultat de l’ISSeP correspond au 
prélèvement du 16 avril (alors que la charge en MES était particulièrement élevée) et celui 
d’Euraceta du 4 mai. En mai, l’ISSeP n’avait procédé à l’analyse que des MES et des métaux. 

 Influence des matières en suspension sur le dosage des métaux 6.4.2

Les résultats d’analyses des métaux obtenus au P19 pour les prélèvements réalisés le 16 avril et 
le 04 mai sont présentés au Tableau 17. Comme évoqué plus haut, le premier prélèvement n’a 
pas été réalisé dans des conditions optimales : un prélèvement au bailer a été réalisé avec une 
purge insuffisante, ayant pour conséquence une charge en matières en suspension importante. 
Le 4 mai, l’accès au piézomètre ayant entretemps été dégagé, des prélèvements dans les règles 
de l’art ont pu être réalisés. Ce jour-là, l’ISSeP n’a procédé qu’à l’analyse des matières en 
suspension et des métaux, avec dédoublement des analyses métaux totaux/métaux dissous. 

Tableau 17 : Influence des matières en suspension sur les concentrations en métaux au P19 

P19 
5-avril 2018 4-mai 2018  

Euraceta ISSeP Euraceta ISSeP CET-SV-ESo 

MES mg/l 986 2506 46 44.6 - 

As tot µg/l 25 28 < 1 < 6.3 10 

As diss. µg/l - - - 1.09 - 

Cd tot µg/l 0.625 - < 0.5 - 5 

Cr tot µg/l 56 202 < 1 < 6.3 50 

Cr diss. µg/l - - - 1.16 - 

Cu tot µg/l 29 69 < 5 < 6.3 100 

Cu diss. µg/l - - - 1.09 - 

Fe tot µg/l - 125013 - 870 - 

Fe diss. µg/l 220 61 20 21 1000 

Mn tot µg/l 598 1209 117 113 250 

Mn diss. µg/l - 111 - 103 - 

Ni tot µg/l 63 117 13.6 22 20 

Ni diss. µg/l - - - 18.7 - 

Pb tot µg/l 23 55 < 0.5 < 6.3 10 

Pb diss. µg/l - - - < 1 - 

Zn tot µg/l 322 411 < 10 7.5 200 

Zn diss. µg/l - - - 5.6 - 

>SV <SV  

Ces résultats permettent d’objectiver le biais analytique lié à une concentration élevée en 
matières en suspension dans une eau souterraine. La purge d’un ouvrage prend dès lors toute 
son importance, de même que son développement après forage et équipement en piézomètre. 
Cela permet de s’affranchir d’interprétation erronée en cas de dépassement de normes pour les 
métaux. L’ISSeP est donc rassuré quant à la qualité des eaux prélevées dans le P19 et quant à la 
délimitation du panache de pollution vers le sud-est en aval du site. 
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La valeur de 22µg/l en nickel total n’est pas considérée comme un dépassement à proprement 
parler car elle rentre dans la gamme d’incertitude de la mesure. Par ailleurs, la concentration en 
nickel dissous est en-deçà du seuil de vigilance. 

 Synthèse des dépassements en avril et mai 2018 6.4.3

Le Tableau 18 synthétise les doubles dépassements observés lors de la campagne d’autocontrôle 
d'avril et mai 2018, en considérant le piézomètre P9 comme référence amont.  

Tableau 18 : Synthèse des dépassements de normes en avril et mai 2018 

 > CAB-3xRéf et > SV > SD (P15) 

Amont 
P9 -  
Aval 
P1 Cl-  
P2 Cl-, SO4

=, COT  
P4 -  
P5 SO4

=, COT  
P6 -  
P7 -  
P8 Cl-, SO4

=, COT, AOX  
P10 Cl-  
P15 Cl-, SO4

= - 
P18 -  
P19 Ptot, COT(1), Nitot

(1), AOX, Ind. phénols  
P20 Nitot, Ind. Phénols  
(1)Dépassement uniquement selon laboratoire ISSeP. 

A l’exception du P19 et P20 (forés en 2017), les dépassements enregistrés pour les autres 
piézomètres lors de cette campagne avaient déjà été constatés en 2014 (5ème campagne) par 
l’ISSeP et avaient déclenché la réalisation du PIIPES. Les paramètres problématiques sont 
toujours les chlorures, les sulfates, le COT et, dans une moindre mesure, les AOX.  

Aux P19 et P20, les dépassements en nickel sont de faible amplitude et sont corrélés aux 
charges en matières en suspension élevées dans ces deux piézomètres, comparativement aux 
autres ouvrages. Cela explique peut-être également les dépassements en phosphore et en COT. 
Le suivi régulier de ces piézomètres permettra de valider cette hypothèse. En effet, les 
pompages en vue de prélèvements devraient progressivement débarrasser les puits des particules 
en suspension au fil du temps. 

La fixation de nouveaux seuils de déclenchement (ou seuils de vigilance particuliers) devraient 
permettre d’avoir une vision plus claire sur les dépassements « anormaux » dans les piézomètres 
non impactés de façon pérenne par le C.E.T. Le seuil de déclenchement en chlorures au P15 
n’est pas dépassé. Les concentrations en avril 2018 sont largement inférieures à 820 mg/l (393 
mg/l). 

 Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 6.4.4

Les graphiques présentés au Tableau 19 présentent l'évolution temporelle de la qualité des eaux 
souterraines sur une fenêtre temporelle de plus de 10 ans (2007-2018) pour certains paramètres 
pertinents (résultats d'autocontrôles). L'examen de ces figures permet de mettre en évidence des 
tendances et des événements plus ponctuels et de les comparer avec l'évolution des 
concentrations de référence dans l'ouvrage en amont du C.E.T. (P9). 

Les observations suivantes ont été réalisées à partir de ces graphiques : 

 Trois piézomètres sont impactés de façon persistante par les chlorures : le P1, le P8 et le 
P15. Les concentrations y sont stabilisées à des valeurs largement supérieures au seuil de 
vigilance et à 3 x P9 depuis 2007. Au P5, les concentrations évoluent favorablement et sont  
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revenues sous le seuil de vigilance depuis 2010. Par contre, les concentrations en chlorures 
augmentent progressivement au P2 et au P10 depuis 2012 jusqu’à dépasser le seuil de 
vigilance en 2014. Ce constat est interpellant dans la mesure où le P10 n’était pas considéré 
comme impacté en 2017. Il est toutefois situé en aval de P1, situé sur le parking, qui lui est 
impacté. Pour tous les autres ouvrages, à l'exception de quelques dépassements ponctuels 
(au P9 en avril 2014), la situation ne présente pas de tendance évolutive à la hausse ou à la 
baisse. 

 Comme pour les chlorures, la situation pour les sulfates contraste avec celle de 2014. Un 
impact est toujours observé au P5, avec une situation relativement stabilisée. Plus en aval, 
au P15, les concentrations ne cessent d’augmenter depuis 2011. Pour cet ouvrage, le seuil de 
vigilance ne s’applique pas, remplacé par un seuil de déclenchement (630 mg/l). Les 
concentrations actuelles oscillant entre 500 et 600 mg/l, il est nécessaire de porter une 
attention particulière à l’évolution des sulfates dans ce piézomètre. De même, les 
concentrations au P2 et au P8, situés dans le même axe d'écoulement hydrogéologique à 
l’est du site, présentent des tendances nettes à la hausse depuis octobre 2014. Au P2, le seuil 
de vigilance est dépassé de façon pérenne mais au P8, ils ne sont observés que depuis 
octobre 2016. La qualité des eaux dans cet ouvrage tend à se dégrader (augmentation en 
chlorures et en sulfates). Par contre, aucun impact en sulfates n’est à déplorer au P10. Une 
tendance à l’amélioration est toutefois observée au P4, avec un retour des concentrations 
sous le seuil de vigilance depuis fin 2016. 

 Les piézomètres P5 et P8 sont impactés de façon pérenne par le COT sur toute la fenêtre 
temporelle considérée. Une tendance sensible à la baisse est cependant observée dans les 
deux ouvrages. Au P2, des dépassements ponctuels sont observés, à fréquence un peu plus 
élevée depuis 3 ans, mais les concentrations varient fortement sur l’historique du suivi. 

 Les courbes évolutives des concentrations en ammonium présentent des pics ponctuels de 
concentrations en octobre 2010 et octobre 2015 pour plusieurs ouvrages. Au vu de 
l’évolution globale des concentrations dans l’ensemble des piézomètres, ce paramètre n’est 
pas jugé problématique dans les eaux souterraines en aval du C.E.T.  

 En 2014, l’ISSeP évoquait une problématique liée au phosphore, tant dans les ouvrages 
reconnus comme influencés par le C.E.T. (P1, P2, P15, P8) que ceux qui ne présentaient 
aucun signe de contamination endogène (P9, P6, P4, P18). Depuis octobre 2014, la situation 
est tout à fait normale et les concentrations dans tous les ouvrages inférieures au seuil de 
vigilance. 

 Comme l'illustre le graphique d'évolution du nickel, les concentrations dans tous les 
ouvrages se situent largement sous le seuil de vigilance. Deux dépassements ont été 
enregistrés au P9, en amont du site, en octobre 2014 et avril 2016. Ils correspondent plus 
que probablement à des erreurs analytiques. Dans les nouveaux ouvrages P19 et P20, les 
concentrations en nickel (et plus globalement en autres métaux) sont légèrement supérieures 
au seuil de vigilance. Comme évoqué à la section 6.4.2, les teneurs élevées en métaux sont 
dues à la présence de matières en suspension ; le nouveau prélèvement d’eau au P19 en mai 
2018 a permis de confirmer cette hypothèse. Il est intéressant de noter que, contrairement à 
la plupart des C.E.T. en Wallonie, le nickel n’est pas problématique à Cour au Bois. C’est 
pourtant un paramètre considéré comme traceur d’une contamination des eaux souterraines 
par des percolats, au même titre que les chlorures et le COT. 

 Peu avant la campagne de 2014, l’ISSeP mettait en évidence des concentrations élevées en 
plomb total dans plusieurs ouvrages entre 2013 et 2014. Depuis, la situation est revenue à la 
normale et toutes les concentrations sont sous le seuil de vigilance (à l’exception de 
l’anomalie en métaux au P19 pour la campagne de septembre 2017).  

 Les AOX présentent des dépassements récurrents de seuil de vigilance. Les derniers 
résultats d’analyses au P2 et au P8 sont supérieurs au seuil de vigilance. La tendance sera à 
surveiller pour ces deux piézomètres. 
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 L’évolution de l’indice phénols est assez chaotique, avec des dépassements synchrones 
dans plusieurs ouvrages en octobre 2015, même dans ceux non identifiés comme non 
impactés par le C.E.T. C’est probablement un problème liés à l’analyse au vu des résultats 
ultérieurs. Les derniers résultats d’analyses au P8 sont supérieurs au seuil de vigilance. La 
tendance sera donc à surveiller pour ce piézomètre. 

 L’évolution temporelle de tous les autres paramètres analysés a également été examinée. Si 
les graphiques ne sont pas présentés au Tableau 19, c’est qu’aucune remarque particulière 
n’est à formuler : les concentrations sont inférieures aux seuils de vigilance dans tous les 
ouvrages et aucune tendance à la hausse ou à la baisse n’est observée (cas par exemple du 
cuivre, du cadmium, du mercure, des micropolluants organiques…). 

Sur base des éléments présentés ci-dessus, l’ISSeP veillera donc à suivre attentivement, lors de 
l’examen annuel des données d’autocontrôles qui lui sont transmises, l’évolution temporelle des 
paramètres suivants : 

 Pour les chlorures : la tendance à la hausse aux P1, P2, P8 et P10 sur le côté est du C.E.T. 

 Pour les sulfates : la tendance à la hausse aux P2, P8 et P15 (toujours actuellement sous le 
seuil de déclenchement). 

 Pour les AOX : l’évolution au P2 et au P8 ; 

 Pour l’indice phénols : la persistance des dépassements au P2 et au P8. 
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Tableau 19 : Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines (piézomètres) – Autocontrôles 2007 -2018 
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 Intensité de la contamination et extension spatiale du panache 6.4.5
Le constat de contamination endogène et persistante des eaux souterraines en aval du C.E.T. de 
Cour au Bois a été posé en 2014 et a conduit à la réalisation d’un PIIPES. La contamination 
concernait les ouvrages et paramètres suivants : 

 En aval direct du C.E.T. :  
 P4 : sulfates, AOX, 
 P5 : conductivité, chlorures, sulfates, COT, AOX, 
 P7 : phosphore total, AOX, 
 P8 : chlorures, sulfates, COT, AOX, 
 P10 : chlorures, sulfates, COT, phosphore total, AOX, 
 P18 : azote ammoniacal, AOX, 

 En aval lointain du C.E.T. : 
 P15 : conductivité, chlorures, sulfates, AOX. 
 Sce Drabe : chlorures, sulfates, 
 Sce Nève : sulfates. 

Contrairement à la plupart des ouvrages contaminés par des percolats sur d’autres C.E.T. du 
réseau, ceux de Cour au Bois semblent épargnés par la contamination en nickel qui est 
généralement associée à celle en chlorures et COT. Par contre, sur ce site en particulier, les 
sulfates sont considérés comme un traceur pertinent. 

Afin de mieux délimiter l’extension spatiale de la contamination vers l’est, en aval de P8, deux 
nouveaux piézomètres ont été forés et équipés dans la nappe des sables en 2017 : P19 (profond) 
et P20 (superficiel). 

Les contaminations identifiées en 2014 sont confirmées en 2018, avec parfois certaines 
tendances évolutives à la hausse ou à la baisse (confer section 6.4.4). Deux axes d’écoulements 
préférentiels sont identifiés, l’un à l’ouest (au niveau de C1) et l’autre à l’est (au niveau des 
cellules spécifiques). 

Les contaminations en sulfates mises en évidence dans plusieurs ouvrages (P2, P4, P5, P8, P15) 
sont souvent associées aux percolats de déchets de construction (dissolution des plâtres et 
ciments). Ils sont, par ailleurs, considérés comme le contaminant prédominant issu du lessivage 
de cendres volantes et autres mâchefers. Il n’est donc pas étonnant d’en rencontrer à des teneurs 
élevées dans les ouvrages qui bordent la cellule C1 ayant accueilli des déchets inertes de classe 
3 et non pourvue d’une étanchéité de fond. La contamination a atteint les sources Nève et Drabe 
et le P15, plus en aval. La Figure 10 illustre l’évolution des concentrations dans les piézomètres 
situés à l’ouest du site, en amont et en aval de C1. 

 

Figure 10 : Evolution des concentrations en sulfates à l’est du site 
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Ce graphique montre clairement l’apport important de sulfates en provenance de C1 dans le P4 
et le P5, les ouvrages en amont (P9, P1) en étant dépourvus. Les concentrations semblent 
stabilisées au P5, voire en légère diminution, et en diminution nette au P4 alors que plus en aval, 
elles augmentent de façon continue (P15, sources). Si le lessivage au niveau de C1 a été limité 
par la remise en état définitive en 1998 (+ travaux récents d’aménagement en vue d’améliorer la 
pente pour la gestion des eaux de pluie), il semble que le panache continue de migrer vers le 
sud-ouest. Par contre, les ouvrages situés au sud de la zone Marchand (P6, P18) ne présentent 
aucun impact en sulfates (ni en autres contaminants). Si l’extension de la zone est bien délimitée 
en aval de C1 (avec un exutoire final des eaux souterraines dans le Hain), la situation n’est 
temporellement pas stabilisée pour les sulfates dans cette zone.  

Pour les chlorures dans cette même zone (Figure 11), la situation est plus contrastée. Les 
concentrations au P5 sont largement inférieures à celles rencontrées au P15. Ils proviennent 
donc majoritairement des cellules de classe 2 (C2 à C7). Les teneurs en chlorures dans les 
percolats analysés séparément (confer Tableau 6) montrent qu’en effet, ils sont très chargés, en 
particulier ceux provenant de C2 et de C6+C7. Tous ces percolats sont par ailleurs pauvres en 
sulfates. Au P1, les concentrations élevées en chlorures sont liées à la présence de mâchefers 
sous le parking. 

 

Figure 11 : Evolution des concentrations en chlorures à l’ouest du site 

Au niveau de la bordure est du site, il est possible de définir un axe d’écoulement partant du P9, 
vers le P1, le P10, le P2, le P8 et enfin le P19 et le P20. Les concentrations en chlorures les plus 
élevées sont cette fois rencontrées au P1, au droit du parking (Figure 12). En descendant le long 
des cellules C3 et C4 spécifique, elles diminuent (P10, P2) pour ensuite augmenter au droit de 
P8 (à l’est de la zone Marchand). A l’instar de ce qui est observé au P15, les eaux contaminées 
issues du centre du C.E.T. migrent vers P8, selon un tracé précis dans la mesure où le 
piézomètre P7 n’est pas impacté. Dans ce cas également, l’extension de la contamination est 
bien délimitée car les nouveaux piézomètres (P19 et P20) ne sont pas influencés (sur base des 
résultats disponibles). 
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Figure 12 : Evolution des concentrations en chlorures à l’est du site 

En ce qui concerne le COT, les concentrations les plus élevées sont rencontrées au P5 à l’est et 
au P8 à l’ouest (Figure 13 et Figure 14). Elles proviennent des zones d’enfouissement de classe 
2, les concentrations les plus élevées étant rencontrées dans les percolats de C2 et ceux de 
C6+C7. Ces résultats d’analyses de percolats correspondent toutefois à la situation actuelle et ne 
tiennent pas compte de la temporalité, i.e. le temps de parcours du COT (et des autres 
contaminants en général) des zones de fuite vers les piézomètres via les eaux souterraines. 

 

Figure 13 : Evolution des concentrations en COT à l’ouest du site 

 

Figure 14 : Evolution des concentrations en COT à l’est du site 
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Finalement, le panache de contamination endogène au C.E.T. observé pour les chlorures, les 
sulfates et le COT par le biais du réseau de piézomètres de surveillance peut être qualifié 
d'assez restreint et scindé en deux (zone ouest vers P15 et zone est vers P8). Le point bas du site, 
qui correspond à la limite sud de la zone paysagère, semble épargné par la contamination : les 
ouvrages P7 et P18 et la source Danheux ne présentent pas de concentrations anormales en 
chlorures, sulfates ou COT.  

A l’est, le panache est désormais délimité, au niveau de P19 et P20. Bien qu'aucun piézomètre 
ne permette de délimiter l'extension de la pollution à l'ouest du P15, il y a fort à penser que 
l'exutoire final de celle-ci soit les ruisseaux à proximité du C.E.T. (ry des Fonds), et in fine le 
Hain. Ce dernier constitue la limite de l’extension des deux panaches de contamination existants 
vers le sud. 
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7 SOURCES  

7.1 Valeurs normatives pour les eaux de source 
Les valeurs normatives applicables aux sources sont celles des eaux souterraines (confer section 
6.1) : seuils de vigilance, seuils de déclenchement et 3xRéf. 

7.2 Echantillonnage des eaux de source 
L’ISSeP n’a pas procédé au prélèvement d’eaux de source lors de cette campagne. 
L’interprétation se base sur les résultats d’autocontrôles et sur leur historique depuis 2010.  

Trois sources sont autocontrôlées : 

 La source Nève ; 

 la source Danheux ; 

 la source du ruisseau du Drabe. 

Le Plan 6 localise ces points de prélèvements sur fond de photo aérienne.  

7.3 Résultats d’analyses 
Le Tableau 20 présente les résultats d’analyses des eaux de source pour les prélèvements des 29 
mars et 4 avril 2018. Les dernières colonnes du Tableau 20 reprennent les valeurs normatives 
décrites au paragraphe 6.1. Les dépassements de valeur de référence ou normatives (seuils de 
vigilance et seuils de déclenchement) sont mis en évidence par un code couleur spécifique.  

Le Tableau 21 synthétise les dépassements observés au cours de la campagne d’autocontrôle de 
mars-avril 2018. 

Le Tableau 22 reprend les graphiques d'évolution temporelle des concentrations de certains 
paramètres dans les trois sources (autocontrôles de 2010 à 2018). 
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Tableau 20 : Résultats d’analyses des eaux de source - Autocontrôle de mars/avril 2018 

Danheux Nève Drabe CET- CAB- CAB-SD CAB-SD CAB-SD

Paramètre (unité) 29-mars 29-mars 4-avr SV -Eso 3xRéf(1) (Danheux) (Nève) (Drabe) 

Paramètres de terrain 

T° in situ (°C) 11.1 11.4 11.6 - - - - - 

pH 6.67 7.31 8.07 - - - - - 

O2 dissous (mg/l) 6 8.2 9.6 - - - - 

Conductivité (µS/cm) 608 1256 1781 2100 2445 - - - 

MES (mg/l) < 2 3 11 - - - - 

Minéralisation et 
salinité         

Cl- (mg/l) 38 66 271 - 166.5 150 150 640 

SO4
= (mg/l) 144 357 457 - 210 280 460 540 

Matières oxydables et eutrophisantes 

NH4 (mg N/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.39 0.3 - - - 

COT (mg C/l) 2 3 10 5 4.35 - - - 

Métaux 

As tot (µg/l) < 1 < 1 < 1 10 6 - - - 

Cd tot (µg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 5 0.6 - - - 

Cr tot (µg/l) < 1 < 1 < 1 50 3 - - - 

Cu tot (µg/l) < 5 < 5 < 5 100 12 - - - 

Fe diss. (µg/l) < 10 < 10 < 10 1000 69 - - - 

Mn tot (µg/l) 11.7 < 1 9.2 250 180 - - - 

Ni tot (µg/l) < 2 < 2 2 16.35 20 20 32 

Pb tot (µg/l) < 0.5 < 0.5 1.1 10 8.25 - - - 

Zn tot (µg/l) < 10 < 10 < 10 200 45 - - - 

Micropolluants organiques 

Indice phénols (µg/l) < 5 < 5 < 5 5 7.5 - - - 

HC C5-C11 (µg/l) < 100 < 100 < 100 100 n.d. - - - 

HC C10-C40 (µg/l) < 100 < 100 < 100 100 n.d. - - - 

AOX (µg Cl/l) 26 77 102 100 54 - - - 

 

Légende 
(1) CAB-3xRéf (3xP9) : 3 x les concentrations médianes en P9 (2006-2016). Si un paramètre est non détecté, la 
concentration retenue = ½ x seuil de détection. 

28 > CAB-3xRéf  334 > CET-SV-ESo 110 > CAB-SD-Eso 

7.4 Discussion et interprétation des résultats 

 Synthèse des dépassements en mars-avril 2018 7.4.1
Le Tableau 21 synthétise les doubles dépassements observés lors de la campagne d’autocontrôle 
de mars et avril 2018, en considérant les concentrations médianes au piézomètre P9 comme 
valeurs de référence.  
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Tableau 21 : Synthèse des dépassements de normes en mars/avril 2018 dans les sources 

Source > CAB-3xRéf et > SV > SD 

Danheux - - 
Nève - - 
Drabe COT, AOX - 

Dès lors que des seuils de déclenchement ont été fixés dans le permis de 2015 pour les trois 
sources, aucun signal d’alerte n’est à déplorer pour cette campagne. Le dépassement en COT à 
la source du ru du Drabe est récurrent et probablement imputable à la localisation du point de 
prélèvement, au sein d’une zone boisée. Concernant les AOX à cette même source, les 
concentrations flirtent régulièrement avec le seuil de vigilance. 

 Influence du C.E.T. sur la qualité des eaux de source 7.4.2

Les résultats présentés au Tableau 20 montrent une influence certaine du C.E.T. sur la source du 
ru du Drabe et la source Nève. Elle se manifeste pour des traceurs typiques à Cour au Bois 
(chlorures, sulfates) mais aussi des paramètres moins habituels (AOX) qui impactent de façon 
similaire certains piézomètres de surveillance situés à proximité de la source, P5 et P15. La 
source du Drabe se trouve au sud-ouest du C.E.T., dans l'axe des écoulements souterrains, à mi-
distance entre ces deux ouvrages (confer section 6.4.5). Il est plus que probable que ces 
écoulements soient, au moins en partie, drainés par le ru du Drabe.  

La source située dans la propriété Nève, au milieu d'une zone herbagée, est impactée en sulfates, 
avec des concentrations supérieures à 3x les concentrations de référence (3x P9) mais 
néanmoins sous le seuil de déclenchement qui lui a été attribué. Bien que localisée plus au nord, 
elle se trouve dans la zone proche du noyau de contamination en sulfates (cellule C1 non 
équipée de protection de fond et ayant accueilli des déchets inertes). 

La source située dans la propriété Danheux, qui alimente un puits circulaire en béton, n’est pas 
impactée par le C.E.T. En avril 2018, la qualité de l’eau est bonne pour les paramètres analysés. 

L’augmentation des concentrations en sulfates depuis 2012, assortie de dépassements de seuils 
de vigilance, et les teneurs élevées en chlorure dans les eaux de la source Drabe ont conduit à la 
fixation de seuils de déclenchement en sulfates, chlorures et nickel  pour les trois sources. Ces 
valeurs ont été définies dans le permis unique du 23/06/2015 mais pourront être adaptées suite à 
la réalisation du PIIPES. 

 Evolution temporelle de la qualité des eaux de source 7.4.3

Les graphiques présentés au Tableau 22 montrent l'évolution temporelle sur huit ans 
(autocontrôles 2010-2018) de la qualité de l'eau des trois sources pour une sélection de 
paramètres pertinents. 

Les conclusions tirées de l’examen des graphiques sont les suivantes : 

 Comme déjà constaté en 2014, les eaux de la source Drabe sont impactées par le C.E.T. et, 
dans une moindre mesure, celles de la source Nève également. Ces sources sont situées dans 
l’axe des écoulements de C1, P5 et P15 vers le Hain. Une contamination endogène et 
persistante est constatée en chlorures (Nève, Drabe), sulfates et COT (Drabe). 

 La source Danheux, située dans une zone non impactée au sud de la zone paysagère, reste 
de bonne qualité. 

 A la source Drabe, le niveau de concentration en sulfates est du même ordre de grandeur 
que ceux rencontrés au P5, situé en bordure immédiate de la cellule C1, et au P15. Les 
concentrations présentent une tendance à la hausse depuis 2010 et ont atteint 460 mg/l lors 
du dernier autocontrôle. A la source Nève, située plus à l’ouest, les concentrations sont plus 
faibles mais ne cessent d’augmenter. Ces évolutions doivent être suivies de près afin de 
vérifier que les seuils de déclenchement spécifiques (540 mg/l et 460 mg/l respectivement 
pour les sources Drabe et Nève) ne soient pas dépassés dans le futur. 
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 Les chlorures ne sont détectés à des concentrations élevées qu’à la source Drabe, à un 
niveau de concentration intermédiaire entre le P5 et le P15. A l’inverse des sulfates, elles 
sont stabilisées autour de 300 mg/l, et donc largement sous le seuil de déclenchement (640 
mg/l). 

 La conductivité à la source Drabe tend désormais à se maintenir sous le seuil de vigilance. 

 La source Drabe est également la seule à être impactée par le COT, qui présente des 
dépassements de seuils de vigilance récurrents. Les concentrations sont très variables et 
parfois même supérieures à celles rencontrées plus en amont, au P5. Il est très probable que 
les teneurs élevées ne soient pas liées exclusivement au C.E.T. mais également liées à la 
localisation de la source (dans une zone boisée). 

 L’évolution temporelle des teneurs en phosphore total est favorable. Des dépassements de 
seuil de vigilance avaient été observés entre 2011 et 2014 pour les trois sources. Depuis fin 
2014, la situation est normalisée.  

 Les concentrations élevées en métaux (plomb, zinc, nickel) dans les eaux de la source 
Drabe observées en 2014 ont évolué favorablement et sont toutes revenues sous les seuils de 
vigilance. Il est très probable que ces dépassements soient en lien avec la diminution des 
matières en suspension dans les eaux de cette source.  

 Pour tous les autres paramètres non discutés ci-dessus (autres métaux, ammonium, 
micropolluants organiques…), la situation est tout à fait rassurante ; les concentrations sont 
stabilisées à des niveaux largement inférieurs aux seuils de vigilance. 

Sur base des éléments présentés ci-dessus, l’ISSeP veillera donc à suivre attentivement, lors de 
l’examen annuel des données d’autocontrôles qui lui sont transmises, l’évolution temporelle des 
paramètres suivants : 

 Pour les chlorures : la stabilisation des concentrations à la source Drabe ; 

 Pour les sulfates : la tendance à la hausse aux sources Nève et Drabe. 

Pour les autres paramètres, l’ISSeP est plutôt rassuré. Depuis la dernière campagne de 2014, la 
situation s’est améliorée, avec des concentrations en phosphore total et métaux (Ni, Pb, Zn) 
revenues sous les seuils de vigilance. 

C’est le PIIPES qui fixera si nécessaire de nouveaux seuils de déclenchement dans les sources et 
les conditions d’utilisation des sources dans la zone en aval du C.E.T.  
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Tableau 22 : Evolution temporelle de la qualité des eaux de source – Autocontrôles 2010 - 2018 
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8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Dans le cadre de la sixième campagne de contrôle 2018, le C.E.T. de Cour au Bois, exploité par 
Mineralz ES Treatement, a fait l’objet d’investigations environnementales ciblées sur les eaux 
souterraines et les percolats. Pour les autres matrices (rejet STEP et eaux de surface) et 
l’examen de l’évolution temporelle de la situation environnementale, l’ISSeP s’est basé sur les 
résultats d’autocontrôles fournis par l’exploitant. 

Les campagnes de prélèvements se sont étalées du 4 avril au 25 juillet 2018 (5 journées). Les 
résultats d’analyses correspondant aux prélèvements de percolats séparément par cellules d’avril 
2017 ont également été intégrés dans ce rapport. 

Au moment de la publication de ce rapport, le plan interne d’intervention et de protection des 
eaux souterraines n’est pas encore validé administrativement. Ce dernier fixera (ou confirmera) 
les seuils de déclenchement applicables aux eaux souterraines et aux sources vu leur 
contamination endogène et persistante par le C.E.T. 

Les conclusions découlant de l’interprétation des résultats d’analyses des eaux sont présentées 
ci-dessous. Lorsqu’il l’a estimé nécessaire, l’ISSeP a formulé des recommandations pour mieux 
appréhender la surveillance future ou attirer l’attention sur certains aspects méritant un suivi 
particulier.  

Par ailleurs, le 25 juillet 2018, l’ISSeP a procédé à une campagne de mesures des émissions 
surfaciques sur une zone du C.E.T. Cette campagne a fait l’objet d’un rapport séparé (rapport 
ISSeP 3156/2018). 

8.1 Comparaison interlaboratoire 
Lors de cette campagne, l’ISSeP a procédé aux prélèvements en doublon des deux nouveaux 
piézomètres forés en 2017 dans le cadre de la réalisation du PIIPES. Les résultats d'analyses des 
laboratoires de l'ISSeP et Euraceta sont globalement très concordants. Les seules différences 
concernent le fer dissous au P20 et le COT au P19. 

8.2 Percolats 
Dans le cadre de cette 6ème campagne, l’ISSeP a procédé à des analyses de percolats issus de 
chaque cellule séparément. Trois séries de cinq prélèvements ont été effectués les 4 avril 2017 et 
les 04 avril et 24 juillet 2018 (cellules C2, C3, C4+C5, C6+C7, C4S+C6S). Les objectifs 
poursuivis étaient de : 

 Mettre en lien les compositions des percolats avec les gammes de concentrations 
représentatives des différentes phases de dégradation des déchets ; 

 Estimer la biodégradabilité des percolats en mélange et par cellule, et indirectement l’état 
d’avancement de la stabilisation des déchets ; 

 Comparer entre elles les compositions des percolats. 

Bien qu’une variabilité importante des concentrations entre les trois campagnes de prélèvement 
pour une même cellule soit parfois observée, il apparait que tous les percolats correspondent à 
des déchets toujours en phase d’acétogenèse/méthanogenèse (Phase III). Bien que cette 
interprétation des résultats soit purement indicative et que le suivi de la production de biogaz 
par cellule, tant en débit qu’en qualité, fournisse une information a priori plus fiable, une 
certaine corrélation a pu être mise en évidence. Il reste au niveau des cellules C4, C5 et C6 un 
pouvoir méthanogène résiduel non négligeable encore à exploiter.  

Afin d’évaluer le potentiel de biodégradabilité des percolats, l’ISSeP a examiné les rapports 
DBO5/DCO et les teneurs en DBO5 dans le mélange et séparément. Ces indicateurs sont 
généralement corrélés à l’âge des déchets et au degré d’avancement de la stabilisation 
biologique de ceux-ci. Si les percolats des cellules C2 à C5 et des cellules spécifiques semblent 
peu biodégradables et caractérisés par une DCO réfractaire, ce n’est pas le cas pour ceux issus 
de C6+C7, les plus récemment exploitées. Les percolats en entrée de STEP (mélange) 
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présentent quant à eux des teneurs en DBO5 supérieures à 100 mg/l et des rapports DBO/DCO 
> 0.1, qui indiquent une meilleure biodégradabilité globale que séparément. C’est probablement 
la contribution en volume de chaque cellule qui confère cette propriété au mélange. 

En se penchant sur la comparaison des percolats entre cellules, une différence de composition a 
pu être mise en évidence entre les percolats issus des premières cellules exploitées et les cellules 
plus récentes. Les percolats issus de C6+C7 sont globalement plus chargés que les autres. Les 
concentrations de plusieurs paramètres sont supérieures aux autres cellules et au P90 du 
mélange de percolats prélevés en amont de la STEP (chlorures, COT, DCO, DBO5, NH4, 
NKjeldahl, métaux, indice phénols). Les percolats de C2 et C3 présentent des concentrations 
relativement faibles en chlorures et une DCO plus basse. La DBO5 la plus faible est rencontrée 
au niveau de C3. C’est également au niveau de cette cellule que les percolats sont les moins 
chargés. Dans les cellules C2, C3, C4+C5 et spécifiques, les concentrations en métaux (As, Ni, 
Zn, Mn) sont en général très faibles (voire inférieures aux P10 calculés pour le mélange).  

Ces données pourraient valablement être utilisées pour une gestion future des percolats, en 
l’occurrence leur utilisation (en mélange avec des eaux usées) pour l’humidification projetée des 
déchets après remise en état du site et pour le traitement des percolats en STEP sur le long 
terme. 

8.3 Rejet STEP 
Le set de paramètres analysés en mars 2018 correspond aux paramètres à analyser 
trimestriellement. Un contrôle plus complet a été réalisé lors d’autocontrôles antérieurs. Pour 
cette campagne de mars 2018, la composition du rejet de la station d’épuration de Cour au Bois 
est conforme aux valeurs maximales autorisées, sectorielles ou particulières. 

L'évolution de la composition des eaux traitées dans la STEP montre que globalement, la 
composition du rejet est conforme aux normes et une amélioration nette de sa qualité est 
observée depuis 2013 (mise en service de la nouvelle STEP).  

8.4 Eaux de surface 
Le permis unique de 2015 n’imposait plus de surveillance des eaux du Hain en amont et en aval 
du rejet STEP. Toutefois, en raison de l’augmentation du débit journalier des eaux usées 
provenant de la STEP en novembre 2016 (passant de 150 à 195 m³/jour), un rétablissement de la 
surveillance amont-aval a été imposé. Un point amont et deux points de contrôle en aval doivent 
être contrôlés, situés à 2.5 et 5 km du point de rejet officiel. 

La qualité des eaux du Hain en amont du rejet du C.E.T. est mauvaise à médiocre pour les 
paramètres azotés, la DCO et le phosphore. C’est un constat récurrent depuis le début de la 
surveillance du Hain en amont du rejet du C.E.T.  

La comparaison des résultats amont/aval du rejet STEP dans le Hain le 28 mars 2018 ne fait état 
d’aucun impact en aval proche et lointain. Les concentrations, tous paramètres confondus, sont 
similaires, voire plus faibles en aval (MES, DCO, Ptot). De ce fait, aucune altération vers des 
indices de qualité moindre n’est observée. Les concentrations en métaux sont également 
supérieures en amont, probablement en raison d’une charge en matières en suspension plus 
élevée dans cet échantillon. 

Ce constat est interpellant dans la mesure où certaines concentrations dans le rejet sont assez 
importantes (DCO, nitrates). Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que le débit du Hain est 
de 0.229m²/s, soit 19.785m³/jour, alors que celui du rejet est plafonné à 195m³/jour, et d’autre 
part par la distance du premier point de contrôle aval (2.5km). Cela montre que l’impact du 
C.E.T. sur le ruisseau est déjà négligeable à cette distance.  

L’ISSeP s’interroge donc sur la nécessité de maintenir cette surveillance des eaux de surface, 
dès lors que les récents autocontrôles ne font état d’aucune altération à l’aval du C.E.T. 
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8.5 Eaux souterraines et eaux de source 
Pour cette campagne 2018, l'ISSeP a uniquement procédé au contrôle des deux nouveaux 
piézomètres forés dans le cadre du PIIPES : P19 et P20, tous deux sollicitant la nappe des 
sables. Le choix de leur implantation vise à délimiter l’extension spatiale du panache de 
contamination vers l’est.  

Les résultats d’autocontrôles des autres ouvrages et des sources ont été examinés, de même que 
leur évolution temporelle. En tout, 13 piézomètres et 3 sources font l’objet d’une surveillance 
régulière. 

Les prélèvements d’eaux souterraines et de sources se sont étalés entre le 27 mars et le 04 mai 
2018. 

Pour cette campagne de 2018, aucun des seuils de déclenchement fixés pour le P15, les sources 
Danheux, Nève et Drabe n’est dépassé. 

Comme en 2014, la contamination endogène et persistante au droit de certains ouvrages 
concerne principalement les chlorures, les sulfates, et dans une moindre mesure, le COT et les 
AOX.  

Trois piézomètres sont impactés de façon persistante par les chlorures : le P1, le P8 et le P15. 
Les concentrations y sont stabilisées à des valeurs largement supérieures au seuil de vigilance 
depuis 2007. Au P5, en aval direct de la cellule C1, les concentrations évoluent favorablement et 
sont revenues sous le seuil de vigilance depuis 2010. Par contre, les concentrations en chlorures 
augmentent progressivement au P2 et au P10 depuis 2012 jusqu’à dépasser le seuil de vigilance 
en 2014. Ce constat est interpellant dans la mesure où le P10 n’était pas considéré comme 
influencé en 2014. Il est toutefois situé en aval de P1, situé sur le parking, qui est impacté.  

Pour les sulfates, un impact est toujours observé au P5, avec une situation relativement 
stabilisée. Plus en aval, au P15, les concentrations ne cessent d’augmenter depuis 2011. Pour cet 
ouvrage, le seuil de vigilance ne s’applique pas, remplacé par un seuil de déclenchement (630 
mg/l). Les concentrations actuelles oscillant entre 500 et 600 mg/l, il est nécessaire de porter 
une attention particulière à l’évolution de ce piézomètre. De même, les concentrations au P2 et 
au P8, situés dans le même axe d'écoulement hydrogéologique à l’est du site, présentent des 
tendances nettes à la hausse depuis octobre 2014. Au P2, le seuil de vigilance est dépassé de 
façon pérenne mais au P8, des dépassements ne sont observés que depuis octobre 2016. La 
qualité des eaux dans cet ouvrage tend donc à se dégrader (augmentation en chlorures et en 
sulfates). Une tendance à l’amélioration est toutefois observée au P4, avec un retour des 
concentrations sous le seuil de vigilance depuis fin 2016. 

Les AOX présentent des dépassements récurrents de seuil de vigilance. Les derniers résultats 
d’analyses au P2 et au P8 sont supérieurs au seuil de vigilance. La tendance sera à surveiller 
pour ces deux piézomètres. 

Certains paramètres présentent toutefois des améliorations depuis la campagne de 2014, comme 
par exemple le phosphore et le plomb, pour lesquels la situation est revenue à la normale 
(concentrations inférieures aux seuils de vigilance).  

Pour les autres paramètres (métaux, micropolluants organiques…), la situation est tout à fait 
normale en aval du site. 

Il est intéressant de noter que, contrairement à la plupart des C.E.T. en Wallonie, le nickel n’est 
pas problématique à Cour au Bois. C’est pourtant un paramètre considéré comme traceur d’une 
contamination des eaux souterraines par des percolats, au même titre que les chlorures et le 
COT. A Cour au Bois, ce sont plutôt les chlorures et les sulfates qui sont les bons indicateurs de 
l’extension et de l’évolution du panache de contamination dans les eaux souterraines.  

Sur base des éléments présentés ci-dessus, l’ISSeP recommande donc de suivre attentivement 
l’évolution future des paramètres suivants dans les eaux souterraines : 

 Pour les chlorures : la tendance à la hausse aux P1, P2, P8 et P10 sur le côté est du C.E.T. 
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 Pour les sulfates : la tendance à la hausse au P2, P8 et P15 (toujours actuellement sous le 
seuil de déclenchement). 

 Pour les AOX : l’évolution au P2 et au P8. 

Finalement, le panache de contamination endogène au C.E.T. observé pour les chlorures, les 
sulfates et le COT par le biais du réseau de piézomètres de surveillance peut être qualifié d'assez 
restreint et scindé en deux (zone est vers P8 et zone ouest vers P15).  

A l’est, le panache est désormais délimité, au niveau de P19 et P20 qui ne montrent a priori pas 
de signe de contamination (seulement deux autocontrôles disponibles). Bien qu'aucun 
piézomètre ne permette de délimiter l'extension de la pollution à l'ouest du P15, il y a fort à 
penser que l'exutoire final de celle-ci soit les ruisseaux à proximité du C.E.T. (ry des Fonds), et 
in fine le Hain. Ce dernier constitue la limite de l’extension des deux panaches de contamination 
existants vers le sud. 

Les ouvrages situés au sud du C.E.T., à la limite de la zone paysagère Marchand  (P7, P18, 
source Danheux) ne présentent quant à eux aucunes concentrations anormales en chlorures, 
sulfates ou COT. 

Au niveau des sources, l'influence du C.E.T. sur la source du ru du Drabe est toujours 
d'actualité. Elle se manifeste pour les sulfates, avec une intensité similaire à celle observée aux 
P5 et P15 (en aval de C1), et pour les chlorures (concentrations intermédiaires entre P5 et P15). 

La source située dans la propriété Nève, au milieu d'une zone herbagée, est légèrement impactée 
en sulfates. Bien que localisée plus au nord, elle se trouve également dans la zone proche du 
noyau de contamination en sulfates (cellule C1 non équipée de protection de fond et ayant 
accueilli des déchets inertes).  

Une évolution à la hausse des concentrations en sulfates est observée dans ces deux sources. 

Pour les autres paramètres, l’ISSeP est plutôt rassuré. Depuis la dernière campagne de 2014, la 
situation s’est améliorée, avec des concentrations en phosphore total et métaux (Ni, Pb, Zn) 
revenues sous les seuils de vigilance pour les trois sources. 

Quant à la source située dans la propriété Danheux, située au sud de la zone Marchand (zone 
non impactée par le C.E.T.), elle présente une bonne qualité générale 

L’ISSeP recommande de suivre attentivement l’évolution temporelle des paramètres suivants 
dans les sources : 

 Pour les chlorures : la stabilisation des concentrations à la source Drabe ; 

 Pour les sulfates : la tendance à la hausse aux sources Nève et Drabe. 

En attendant la validation du PIIPES, l’ISSeP ne recommande donc que de porter une attention 
particulière à l’évolution à la hausse de certains paramètres dans les eaux souterraines. Le 
PIIPES devra fixer les seuils de déclenchement définitifs pour une sélection de paramètres et de 
points de contrôle au-delà desquels des actions correctives devront être prises. La remise en état 
progressive du C.E.T. pourrait en quelque sorte faire partie de ces mesures correctives pour les 
raisons suivantes: 

 Chaque phase d’exploitation sera suivie de sa remise en état avec pose de la couverture 
définitive, limitant ainsi les infiltrations non contrôlées d’eaux météoriques ; 

 La gestion des percolats au niveau de chaque cellule sera optimalisée (pompage afin d’en 
descendre le niveau) ; 

  Il est prévu qu’un système d’infiltration contrôlée d’eau dans le C.E.T. soit opérationnel 
dans le but d’accélérer la stabilisation des déchets et à long terme de limiter l’impact du 
C.E.T. sur les eaux souterraines.  

L’ISSeP tient à souligner que l’exploitant assure une bonne communication des résultats 
d’autocontrôles des eaux par le biais des fichiers d’encodage mis au point par l’ISSeP et qu’il 
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respecte bien le dispositif de surveillance des eaux (point de contrôle, sets de paramètres, 
fréquences d’analyses). 

 

 

 

 

 

 

E. Bietlot, 
Attachée 

Cellule Déchets & SAR 

C. Collart, 
Responsable 

Cellule Déchets & SAR 
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PLANS 

 

Plan 1 : Localisation du C.E.T. sur la carte topographique 1 : 10.000 

Plan 2 : Localisation du C.E.T. sur fond de photo aérienne (2016) 

Plan 3 : Plan des installations 

Plan 4 : Situation du C.E.T. sur la carte géologique régionale 

Plan 5 : Carte hydrogéologique, hydrographique et géocentrique régionale  

Plan 6 : Localisation des points de prélèvements - Campagne d’avril 2018 (ISSeP et Euraceta) 

 

----- 

 



IGN

±

0 500 1.000250
Mètres

Contours
Zone d'intérêt paysager-Sud
Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord
Contour du C.E.T.

DPC - Réseau de Contrôle des C.E.T.

Localisation du C.E.T. sur la carte topographique
(1:10.000)

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

Plan n° 1

Surveillance de l'Environnement
Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : D. DOSQUET Vérifié par :  E. BIETLOT
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Source de l'information : géoportail.wallonie.be - SPW

Institut Scientifique de Service Public



SPW; IGN

±

0 500 1.000250
Mètres

Contours
Zone d'intérêt paysager-Sud
Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord
Contour du C.E.T.

DPC - Réseau de Contrôle des C.E.T.

Localisation du C.E.T. sur fond de 
photo aérienne (2017)

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

Plan n° 2

Surveillance de l'Environnement
Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : D. DOSQUET Vérifié par :  E. BIETLOT
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Source de l'information : géoportail.wallonie.be - SPW

Institut Scientifique de Service Public



!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A!A

!A

!A

Hangars et 
zone technique

STEP

Entrée / Pont bascule

Etang Marchand

moteurs et 
torchères

Hangar

Le HAIN

Ru
iss

ea
u du

MI
NO

N

Ru
iss

eau
 du

 DR
AB

E

Ruisseau du VILLAGE
Ruisseau du BOIS DE HAL

Quai de 
déchargement

All

Cellule 2

Cellule 5

Cellule 3

Cellule 1

Cellule 4

Cellule 6

CS Sud

Cellule 7

CS Nord

Hain Amont

Rejet STEP officiel

source Nève

source Drabe

source Danheux

P20

P19

P18 P17

P16

P15

P14

P13

P12

P10

P08

P07

P06

P05

P04
P03

P02

P01

SPW
0 100 20050

Mètres

±

Légende
Contours

Zone d'intérêt paysager-Sud
Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord
Cellules

Chemin d'accès
Quai de déchargement
Etang Marchand
Installations, bâtiments
STEP
moteurs et torchères

!( Hain Amont
#* Rejet STEP officiel
!( Sources
!A Piézomètres

DPC - Réseau de contrôle des C.E.T.

Plan des installations
C.E.T. de Cour au Bois

Plan n°3

Institut Scientifique de Service Public
Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : HERZET Sophie Vérifié par : BIETLOT Emerance
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Sources de l'information : Géoportaill du SPW - DGO3 & DGO4



!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

G9

G8

P20

P19

P18

G11
G10

BH2

BH1

P17

P16

P15

P14

P13

P12
P11
P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

P02

P01

CAB01

F2
F3

Ri 
Mi

no
n

SPW

±

0 500 1.000250
Mètres

Légende
Contours

Zone d'intérêt paysager-Sud

Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord

Failles

!A Piézomètres

AMO = Alluvions modernes (Quaternaire)
BXL = Formation de Bruxelles (Tertiaire)
KOR = Formation de Kortrijk (Yprésien)
FRG = Membre des Forges (Cambrien)
TUB = Formation de Tubize (Cambrien)

DPC - Réseau de Contrôle des C.E.T.

Localisation sur la carte géologique régionale
1: 10.000ème

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

Plan n° 4

Surveillance de l'Environnement
Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : D. DOSQUET Vérifié par :  E. BIETLOT
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Source de l'information : géoportail.wallonie.be - SPW

Institut Scientifique de Service Public



!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A!A

!A

!A
!A

!A

Le HAIN

Ruisseau du 
BOIS DE HAUTMONT

Ruis
sea

u d
u D

RABE

Ru
iss

ea
u d

e B
OU

QUE
NDAEL

Ru
iss

ea
u d

uV
ILL

AG
E

Ruisseau de l' ERMITAGE

Ru
iss

ea
u M

IN
ON

Ruisseau du BOIS DE HAL

Ry des
FO

NDS

Le HAIN
81

82

97

85
83

96

95

94

93

89

92

88

91

87

84

86

60

70

80

90

P01

P02

P03
P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10
P11P12

P13

P14

P15

P16

P17

CAB01

BH1

BH2
G8

G9

G10

G11

P18

P19

P20

39/2/5/001

39/2/5/002 39/2/6/005

SPW

±

0 250 500125 Mètres

Légende
Contours

Zone d'intérêt paysager-Sud

Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord
Piézomètres

!A C.E.T. CAB Nord

!A Autre site
Captages

!A Ouvrage actif

DPC - Réseau de Contrôle des C.E.T.

Carte hydrogéologique, hydrographique 
et géocentrique régionale

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

Plan n° 5

Surveillance de l'Environnement
Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : S. HERZET Vérifié par :  E. BIETLOT
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Source de l'information : géoportail.wallonie.be - SPW

Institut Scientifique de Service Public



!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A
!A

!A

!A

!A

!A

!A!A

!A

!A

Le HAIN

Ru
iss

ea
u du

MI
NO

N

Ru
iss

ea
u d

u D
RA

BE

Ruisseau du VILLAGE

Ru
iss

ea
u d

u B
OI

S 
DU

 FO
YA

U

Ruisseau du BOIS DE HAL

Parking Nord

Etang Marchand

Rejet STEP officiel

Percolat

Hain Amont

source Nève

source Drabe

source Danheux

P20

P19

P18
P17

P16

P15

P14

P13

P12
P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04
P03

P02

P01

SPW

0 100 20050
Mètres

±

Légende
Contours

Zone d'intérêt paysager-Sud
Zone C.E.T. Cour au Bois-Nord

!( Point de prélèvement
!( Prélèvement ESU
!( Sources

Piézomètres
!A Autocontrole
!A Autre piézomètre

DPC - Réseau de contrôle des C.E.T.

Points de prélèvement - Campagne de 2018
C.E.T. de Cour au Bois

Plan n°6

Institut Scientifique de Service Public
Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : HERZET Sophie Vérifié par : BIETLOT Emerance
Date : 23/07/2018 N° dossier : 2226/2018 Version : 1.0
ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Sources de l'information : Géoportaill du SPW - DGO3 & DGO4

!(
!(

!( !(

!(

!(

!( !(!(!( HAIN 
AMONT

HAIN AVAL 2
HAIN AVAL 1

Hain Aval 1,
Hain Aval 2



C.E.T. de Cour au Bois – 6ème campagne de contrôle (2018) - Partie Eau E. Bietlot, C. Collart 

 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2226/2018, Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Total : 87 pages 

----- 

Annexe 1 : Dispositif de surveillance des eaux en vigueur avant validation du PIIPES (version 
corrigée du 16/07/2018) 

Annexe 2 : Rapport de visite et de prélèvements d’eaux – percolats et eaux souterraines 2018 (Rapport 
2317/2018) 

Annexe 3 : Approche géocentrique (14/06/2018) 
Annexe 4 : Rapport de prélèvements des percolats – Campagne du 04 avril 2017 Rapport ISSeP 

1553/2017 
Annexe 5 : Rapport d’essais – Campagne de prélèvements de percolats du 04 avril 2017 (Rapport 

ISSeP 2036/2017) 
Annexe 6 : Rapports d’essais – Percolats et eaux souterraines - Campagne des 04, 05, 16 avril 2018 

(Rapport 2712/2018) et complément P19 du 04 mai (Rapport 2064/2018) 
Annexe 7 : Rapport d’essais – Campagne de prélèvements des percolats du 24 juillet (Rapport 

3128/2018) 

 

  



C.E.T. de Cour au Bois – 6ème campagne de contrôle (2018) - Partie Eau E. Bietlot, C. Collart 

 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2226/2018, Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Dispositif de surveillance des eaux en vigueur avant validation du PIIPES 
(version corrigée du 16/07/2018) 

(6 pages) 

----- 

 

  



Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - PERCOLATS

Stations : Impositions :

Percolats Autorisation du Collège Communal du 18/011/2016

Paramètre VMA

Paramètres de terrain pH x2 ans (P) -

Conductivité x 3 mois (P) -

Température x2 ans (P) -

O2dissous ou potentiel redox x2 ans (P) -

MES ou Tubidité x 3 mois (P) -

Minéralisation et salinité Cl x 6 mois (P) -

SO4 x 6 mois (P) -

NO3 x 3 mois (P) -

F x 2 ans (S) -

Métaux As (tot) x 6 mois (P) -

Cd (tot) x 2 ans (P) -

Cr (tot) x 6 mois (P) -

Cu (tot) x 6 mois (P) -

Hg (tot) x 2 ans (P) -

Ni (tot) x 6 mois (P) -

Pb (tot) x 6 mois (P) -

Sb (tot) x 2 ans (S) -

Se (tot) x 2 ans (S) -

Zn (tot) x 6 mois (P) -

Fe (tot) x 1 an (P) -

Mn (tot) x 1 an (P) -

Screening par ICP x 2 ans (S) -

Mat. Oxydables COT x 2 ans (S) -

 et subst. Eutrophisantes DCO x 3 mois (P) -

DBO5 x 3 mois (P) -

NH4 x 3 mois (P) -

N total x 3 mois (P) -

P total x 3 mois (P) -

Micropolluants organiques Ind. Phénols x 1 an (P) -

CN totaux x 1 an (P) -

HC C10-C40 x 1 an (P) -

HC C5-C11 x 2 ans (S) -

Benzène x 1 an (P) -

Toluène x 1 an (P) -

Ethylbenzène x 1 an (P) -

Xylènes x 1 an (P) -

Naphtalène x 2 ans (S) -

AOX x 1 an (P) -

Dichlorométhane x 1 an (P) -

PCB (7 de Ballschmiter) x 1 an (P) -

Screening composés organiques x 2 ans (S) -

Fréquence

v20180716 CAB- Rapport 2226/2018 - Annexe 1



Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - REJET STEP

Station : Impositions :

Rejet R1 Autorisation du Collège Communal du 18/011/2016

(X: 144.716; Y: 152.785)

Paramètre Unités Fréquence

Paramètres de terrain pH - x 3 mois 6,5-10,5 (S)

Conductivité µS/cm x 3 mois -

Température °C - 30 (S)

MES mg/l x 3 mois 60 (S)

Mat. Sédimentables ml/l - 0.5 (S)

Volume m³/j x 1 jour 195 
(1)

(P)

Minéralisation et salinité Cl mg/l x 6 mois -

SO4 mg/l x 6 mois -

S et mercaptans mg/l - 5 (S)

Métaux As (tot) µg/l x 6 mois 150 (S)

Cd (tot) µg/l x 2 ans 50 (P)

Cr (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Cu (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Hg (tot) µg/l x 2 ans 50 (P)

Ni (tot) µg/l x 6 mois 2000 (S)

Pb (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Zn (tot) µg/l x 6 mois 4000 (S)

Fe (tot) µg/l x 1 an -

Mn (tot) µg/l x 1 an -

Mat. oxydables DCO mg O2/l x 3 mois 800 (P)

et subst. eutrophisantes DBO5 mg O2/l x 3 mois 90 (S)

NH4 mg N/l x 3 mois 20-50
 (2)

(S)

Nkjeldahl mg N/l x 3 mois -

Nitrites mg N/l x 3 mois -

Nitrates mg N/l x 3 mois -

Nitrates kg/jour x 3 mois 145 (P)

P total mg/l x 3 mois -

Micropolluants organiques Ind. Phénols µg/l x 1 an 1000 (S)

CN µg/l x 1 an 500 (S)

HC C10-C40 mg/l x 1 an 5 (S)

Benzène µg/l x 1 an

Toluène µg/l x 1 an (P)

Ethylbenzène µg/l x 1 an

Xylènes µg/l x 1 an

AOX µg/l x 1 an 3000 (S)

Dichlorométhane µg/l x 1 an 10 (P)

PCB/PCT ng/l x 1 an Absence (P)

Ecotox Toxicité aigue/chronique x 1 an

(1 )150m³/jour dans un délai de 2 ans. Une fois par mois, le volume journalier peut atteindre 300m³/j.

(2)20 mg N/l du 01/05 au 30/10 et 50 mg N/l du 01/11 au 30/04

Quotidiennement : conductivité, pH, DCO, NO3

Hebdomadairement : NH4, NO2

100 µg/l au 

total

Norme

Des analyses sont réalisées par l'exploitant afin de s'assurer du respect conditions de déversement : 
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Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - REJETS R2 et R3

Stations : Impositions :

Rejets: Autorisation du Collège Communal du 18/011/2016

R2 : Eaux pluviales issues du bassin d'orage (zone Marchand)

R 3 : Eaux pluviales issues du parking nord

Paramètre Unités Fréquence

Paramètres de terrain pH - x 3 mois 6,5-10,5 (S)

Conductivité µS/cm x 3 mois -

Température °C - 30 (S)

MES mg/l x 3 mois 60 (S)

Mat. Sédimentables ml/l - 0.5 (S)

Minéralisation et salinité Cl mg/l x 6 mois -

SO4 mg/l x 6 mois -

S et mercaptans mg/l - 5 (S)

Métaux As (tot) µg/l x 6 mois 150 (S)

Cd (tot) µg/l x 2 ans 50 (P)

Cr (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Cu (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Hg (tot) µg/l x 2 ans 50 (P)

Ni (tot) µg/l x 6 mois 2000 (S)

Pb (tot) µg/l x 6 mois 1000 (S)

Zn (tot) µg/l x 6 mois 4000 (S)

Fe (tot) µg/l x 1 an -

Mn (tot) µg/l x 1 an -

Mat. oxydables DCO mg O2/l x 3 mois 800 (P)

et subst. eutrophisantes DBO5 mg O2/l x 3 mois 90 (S)

NH4 mg N/l x 3 mois 20-50
 (2)

(S)

Nkjeldahl mg N/l x 3 mois -

Nitrites mg N/l x 3 mois -

Nitrates mg N/l x 3 mois -

Nitrates kg/jour x 3 mois 145 (P)

P total mg/l x 3 mois -

Micropolluants organiques Ind. Phénols µg/l x 1 an 1000 (S)

CN µg/l x 1 an 500 (S)

HC C10-C40 mg/l x 1 an 5 (S)

Benzène µg/l x 1 an

Toluène µg/l x 1 an (P)

Ethylbenzène µg/l x 1 an

Xylènes µg/l x 1 an

AOX µg/l x 1 an 3000 (S)

Dichlorométhane µg/l x 1 an 10 (P)

PCB/PCT ng/l x 1 an Absence (P)

(2)20 mg N/l du 01/05 au 30/10 et 50 mg N/l du 01/11 au 30/04

Norme

100 µg/l au 

total
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Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - EAUX DE SURFACE

Stations : Impositions :

Hain amont et Hain aval (aval 1 et aval 2) Autorisation du Collège Communal 18/011/2016

Amont = X: 144 985 ; Y: 152 343

Aval 1 = X: 142 191; Y: 152 302

Aval 2  =X: 140 104; Y: 152 355

Paramètre Unité Fréquence Classes d'état
(1)

Paramètres de terrain pH - x3 mois -

Conductivité µS/cm x3 mois -

Température °C x3 mois <24 ; 25,5 ; 27 ; 28 ; >28

O2dissous mg/l x3 mois >8 ; 6 ; 4 ; 3 ; <3

MES mg/l x3 mois <25 ; 50 ; 100 ; 150 ; >150

Minéralisation et salinité NO3 mg N/l x3 mois <1,13 ; 5,65 ; 11,3 ; 16,94 ; >16,94

NO2 mg N/l x3 mois <0,03 ; 0,09 ; 0,15 ; 0,3 ; >0,3

Mat. oxydables DCO mg O2/l x3 mois <20 ; 30 ; 40 ; 80 ; >80

et subst. eutroph. DBO5 mg O2/l x3 mois <3 ; 6 ; 10 ; 25 ; >25

NH4 mg N/l x3 mois <0,16 ; 0,78 ; 1,56 ; 3,9 ; >3,9

Nkjeldahl mg N/l x3 mois <1 ; 2 ; 4 ; 10 ; >10

P total mg P/l x3 mois <0,13 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; >1

(1)Seuils d'états écologiques applicables aux eaux  de surface (AGW du 13/09/2012)

Très bon-Bon-Moyen-Médiocre-Mauvais
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Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - EAUX SOUTERRAINES (1/2)

Stations : Impositions :

Piézomètres : P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P15, P18, P19, P20 Conditions sectorielles (AGW 27/02/2003)

Sources : Danheux,  Nève, Drabe Permis unique (23/06/2015) PIIPES en cours

Paramètre Unités Fréquence SV SD (P15) SD (Sce Danheux) SD (Sce Nève) SD (Sce Drabe)

Paramètres de terrain pH - x 6 mois - - - - -

Conductivité µS/cm x 6 mois 2100 - - - -

Température °C x 6 mois - - - - -

O2dissous mg O2/l x 6 mois - - - - -

MES mg/l x 6 mois - - - - -

Minéralisation Cl mg/l x 6 mois 150 820 150 150 640

 et salinité SO4 mg/l x 6 mois 250 630 280 460 540

NO3 mg/l x 2 ans - - - - -

F mg/l x 2 ans 1.5 - - - -

Métaux As total µg/l x 6 mois 10 - - - -

Cd total µg/l x 6 mois 5 - - - -

Cr total µg/l x 6 mois 50 - - - -

Cu total µg/l x 6 mois 100 - - - -

Hg total µg/l x 2 ans 1 - - - -

Ni total µg/l x 6 mois 20 20 20 20 32

Pb total µg/l x 6 mois 10 - - - -

Sb total µg/l x 2 ans 5 - - - -

Se total µg/l x 2 ans 10 - - - -

Zn total µg/l x 6 mois 200 - - - -

Fe dissous µg/l x 6 mois 1000 - - - -

Mn total µg/l x 6 mois 250 - - - -

Screening Métaux (ICP) x 2 ans 
(1)

-
(1)

 Uniquement pour P5, P15 et Sce Drabe
SV : Seuil de vigilance

SD : Seuil de déclenchement
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Dispositif de surveillance des Eaux - C.E.T. de Cour au Bois

CET de Cour au Bois - EAUX SOUTERRAINES (2/2)

Stations : Impositions :

Piézomètres : P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P15, P18, P19, P20 Conditions sectorielles (AGW 27/02/2003)

Sources : Danheux,  Nève, Drabe Permis unique (23/06/2015) PIIPES en cours)

Paramètre Unités Fréquence SV SD (P15) SD (Sce Danheux) SD (Sce Nève) SD (Sce Drabe)

Mat. Oxydables COT mg C/l x 6 mois 5 - - - -

et subst. eutroph. DCO mg O2/l x 2 ans - - - - -

DBO5 mg O2/l x 2 ans - - - - -

NH4 mg NH4/l x 6 mois 0.5 - - - -

Phosphore mg P2O5/l x 2 ans 1.15 - - - -

Micropolluants Ind. Phénols µg/l x 6 mois 5 - - - -

organiques CN totaux µg/l x 2 ans 50 - - - -

HC C10-C40 µg/l x 6 mois 100 - - - -

HC C5-C11 µg/l x 6 mois 100 - - - -

Benzène µg/l x 2 ans 1 - - - -

Toluène µg/l x 2 ans 70 - - - -

Ethylbenzène µg/l x 2 ans 30 - - - -

Xylènes µg/l x 2 ans 50 - - - -

Naphtalène µg/l x 2 ans 6 - - - -

AOX µg/l x 6 mois 100 - - - -

Tétrachloroéthylène (PCE) µg/l x 2 ans 20 au total - - - -

Trichloroéthylène (TCE) µg/l x 2 ans 20 au total - - - -

(cis+trans)1,2-dichloroéthène µg/l x 2 ans 20 au total - - - -

Chlorure de vinyle µg/l x 2 ans 20 au total - - - -

PBCB (7) µg/l x 2 ans 0.01 - - - -

Screening COV x 2 ans 
(1)

- - - - -
(1)

 Uniquement pour P5, P15 et Sce Drabe

SV : Seuil de vigilance

SD : Seuil de déclenchement
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Liège, le 26 juillet 2018. 

 

 

C.E.T. de Cour au Bois 

Rapport de prélèvements d’eaux 
(6ème campagne de contrôle) 

 

- Rapport n° 2317/2018 - 

Dates des prélèvements : 04, 05, 16 avril, 04 mai et 24 juillet 2018 

Adresse complète C.E.T. de Cour au Bois Nord 
Rue Landuyt 140, 1140 Braine le Château 

Prélèvements effectués 
par  

O. le Bussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 
S. Herzet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 
E. Bietlot, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 

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

Propriétaire du site Mineralz ES Treatment 

Contexte de la visite Réseau de contrôle des C.E.T. - 6ème Campagne de contrôle, Partie Eau  

Personnes présentes Euraceta, personnel Mineralz ES Treatment 

Auteurs E. Bietlot 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP avec compartiment réfrigéré 

Ce document comporte 4 pages, 1 annexe et 1 plan 

      Annexe 1 : Reportage photographique (avril-mai 2018) 

Plan 1 : Localisation des points de prélèvement 2018 
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1 CONTEXTE 
Cette campagne de prélèvements des eaux s’inscrit dans le cadre de la sixième campagne de 
contrôle du C.E.T. de Cour au Bois exploité par Mineralz ES Tretament (anciennement van 
Gansewinkel). Elle a pour but de dresser un nouvel état de la situation environnementale du site 
et de procéder à l’échantillonnage des deux nouveaux piézomètres (P19 et P20) qui ont été forés 
dans le cadre du PIIPES. Ce PIIPES est par ailleurs toujours en cours. 

Des prélèvements de percolats séparément par cellules ont également été effectués à deux 
reprises en 2018 (04 mai et 24 juillet), comme en avril 2017 (rapport de prélèvement 1553/2017 
et rapport d’essais 2036/2017). 

2 PRÉLÈVEMENTS 
Pour cette sixième campagne de surveillance, l’ISSeP a procédé aux prélèvements des points de 
contrôle suivants : 

• Les eaux souterraines en aval latéral du C.E.T. (P19, P20), au sud-est du site. 

• Les percolats des cellules C2, C3, C4+C5, Cspécifiques (C4S+C6S), C6+C7. 

La cellule C1 est la seule ayant accueilli uniquement des déchets inertes ; elle ne dispose pas de 
système de récupération des percolats. Les cellules C2 à C7 ont accueilli des déchets 
biodégradables (pour les plus anciennes) et des déchets non dangereux et assimilés. Deux 
cellules sont réservées pour l’enfouissement de déchets spécifiques (C4S et C6S). Ces cellules 
sont équipées de pompes automatiques. Cinq prélèvements de percolats ont ainsi été réalisés. 

Les prélèvements de percolats ont été effectués les 04 avril et 24 juillet 2018 par l’opérateur de 
la STEP et partiellement par l’ISSeP. En effet, vu l’automatisation du système de pompage des 
percolats dans les différentes cellules, le délai entre deux prélèvements est de 2 heures. Les 
prélèvements ont été effectués au niveau d’un robinet, dans les bâtiments de la STEP.  

Les échantillons ont été stockés à l’extérieur (température de +/- 10°C la nuit) ou dans un local 
climatisé et ramenés aux laboratoires de l’ISSeP le lendemain. Lors du trajet, ils ont été 
réfrigérés à 4°C.  

Il est important de préciser que dans le rapport d’essais associé aux prélèvements du 04 mai 
(rapport ISSeP 2712/2018), les intitulés des stations de percolats ne correspondent pas à la 
réalité de terrain. La correspondance à réaliser est la suivante : 

Référence échantillon 
(04/05/2018) 

Intitulé Rapport d’essais Réalité (et rapport de contrôle) 

GE2/2018/0260/1 C2 C2 
GE2/2018/0260/2 C3 C3 
GE2/2018/0260/3 C4 C4+C5 
GE2/2018/0260/4 C5 C4S+C6S (spécifiques) 
GE2/2018/0260/5 C7 C6+C7 

Pour les dénominations des échantillons du 24 juillet, les références correctes ont été utilisées. 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés en doublon de l’autocontrôle et étaient 
initialement prévus le même jour, le 05 avril 2018. En raison d’un problème technique rencontré 
au P20 (disparition du tubage interne, piézomètre non cadenassé), le prélèvement a été reporté 
au 16 avril 2018. 

Le P19 a une profondeur de 10,5m (crépiné de 7,20 à 10,20m) et présente un diamètre de 3 
pouces. Les prélèvements peuvent de ce fait se faire via une pompe immergée. Toutefois, vu la 
localisation du P19 (et également du P20) au cœur d’une zone assez boisée, l’accès avec la 
logistique de prélèvement habituelle (remorque tractée) n’a pas été possible le 05 avril.  

Le prélèvement a ainsi été réalisé au bailer après une purge (également au bailer) d’environ 5 
litres. Au moment du prélèvement, l’eau était très trouble et particulièrement chargée en 
matières en suspension. Les résultats d’analyses des deux laboratoires (Euraceta et ISSeP) ont 
confirmé ce constat de terrain, avec comme conséquence, des teneurs très élevées en métaux 
totaux.  
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Le 04 mai, un accès a pu être dégagé et un nouveau prélèvement a pu être réalisé dans les règles 
de l’art (pompe immergée). L’opérateur a purgé le puits pendant plus d’une heure (jusqu’à 
stabilisation des paramètres in situ) et une eau beaucoup plus claire a pu être échantillonnée. Ce 
jour-là, l’ISSeP a prélevé à nouveau pour une analyse ciblée sur les matières en suspension, les 
métaux totaux et les métaux dissous. Euraceta a procédé à un prélèvement pour analyse du 
paquet complet d’analyses. 

Le P20 est situé à proximité du P19. Il a une profondeur de 3,5m et est crépiné entre 1,80 et 
3,50m. Le niveau d’eau est approximativement à -1,5m. Le prélèvement a été réalisé au moyen 
d’une pompe péristaltique, après rinçage du tuyau (purge sommaire pendant quelques minutes). 
L’eau était également très chargée en matières en suspension et un dépôt de sable a été constaté 
au fond du seau de prélèvement.  

Les analyses des eaux prélevées sont effectuées par le laboratoire Euraceta. 

L’Annexe 1 présente quelques photos des piézomètres et de leur environnement. 

3 RÉSULTATS DES MESURES IN SITU 
Les mesures ont été réalisées par l’ISSeP (ou par l’opérateur de la STEP pour les percolats 
prélevés le 24 juillet) au moyen de sondes pH, température, conductivité et O2 dissous ainsi que 
d’un turbidimètre uniquement pour les eaux souterraines.  

À l'exception de la turbidité, les paramètres repris au Tableau 1 et au Tableau 2 ont été mesurés 
dans une cruche de prélèvement en plastique rincée à plusieurs reprises avec l'eau à analyser. 

Le Tableau 1 reprend tous les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ pour les 
eaux souterraines les 05 et 16 avril et le 04 mai 2018.  

 

Tableau 1 : Mesures physico-chimiques (eaux souterraines) 

Stations Date 
Turbidité 
(NTU) 

Conductivité 
(µS/cm à 20°C) 

O2 dissous 
(mg/l) 

T 
(°C) 

Eh 
(mV) 

pH Remarques 

P19 05/04 >1000 959 6.21 10.0 +39.7 6.38 
Eau brune, fort chargée. 
Prélèvement au Bailer 

P20 16/04 - 614 8.14 13.8 - 6.29 

Eau trouble, dépôt important de 
sable dans le fond du seau (+ ou 
- 2 cm). 
Prélèvement pompe 
péristaltique (hauteur d’eau – 
1.59m). 

P19 04/05 12.5 1050 4.72 13.6 +62.8 6.04 

Eau légèrement trouble. 
Prélèvement pompe immergée 
(purge 1h). Analyses 
uniquement des MES, métaux 
totaux et dissous. 

 

Le Tableau 2 reprend les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ pour les 
percolats prélevés le 24 juillet 2018. 

 

Tableau 2 : Mesures physico-chimiques (percolats) 

Stations Date 
Conductivité 

(mS/cm à 20°C) 
O2 dissous 
(mg/l) 

T 
(°C) 

Eh 
(mV) 

pH 

C2 24/07 44 0.45 34.1 -424 7.91 
C3 24/07 23.5 0.28 27.3 -16.6 7.45 

C4+C5 24/07 31.6 0.30 38 -16.3 7.43 
C4S+C6S 24/07 227 0.12 33.5 -39 7.85 
C6+C7 24/07 38 0.22 35.8 -184 7.50 
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4 AUTRES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS 
COLLECTÉES 

Les piézomètres P19 et P20 n'étaient pas cadenassés. 

L’ISSeP a rencontré le responsable d’exploitation du site, Bjorn Hamal, le 04 avril 2018. 

Plusieurs informations ont été collectées : 

� En accord avec le DSD, l’exploitant a entamé des travaux importants au niveau de la 
cellule C2. Cette cellule a été rehaussée afin de combler le fossé situé entre C1 et C2 et 
équipée de 38 puits de dégazage. 

� La cellule C3 située au nord du site a été recompactée et recouverte de déchets (un seul 
flux unique, schredder).  

� En 2017, le réseau périphérique de collecte du biogaz a été renouvelé.  

� La production de biogaz reste à des niveaux très intéressants depuis 2003. Elle est 
largement supérieure aux prédictions faites à l’époque (1,5MWh en 2003 et 1,4MWh en 
2018). La teneur en méthane est en moyenne de 46%. 

� Un chemin d’accès en tarmac a été réalisé pour donner accès aux camions au sommet 
du dôme (à sa future cote finale) et procéder au déversement en contrebas. 

� Au niveau du talus de la cellule C7, suite au constat de dégazage par l’ISSeP en 2015 
(émissions surfaciques en pied de talus), l’exploitant a installé un drain de reprise du 
biogaz d’une largeur de 5m et d’une profondeur de 2m. Une couverture étanche a été 
posée et remonte sur la cellule sur près de 20m. 

� L’exploitant a l’intention d’introduire à l’Administration une demande d’installation 
d’un système d’injection de liquides (percolats+rejet STEP dans un ratio 1/1) dans les 
déchets avant réhabilitation définitive (capping) du site. Ce système permettra une 
humidification de la totalité du C.E.T. à partir du sommet du dôme. Un contrôle de la 
qualité et des débits de percolats est prévu de même qu’un suivi de la production de 
biogaz. 
Il est prévu d’injecter entre 40 et 50m³/jour. 

� Une autre demande concerne le possibilité d’utiliser un déchet recyclé comme matériau 
de drainage en lieu et place de la couche de sable grossier prévu dans les conditions 
sectorielles. Ce matériau recyclé est constitué de déchets plastiques de véhicules hors 
usages broyés. Cette alternative a été validée par le bureau SECO pour ses qualités 
géotechniques similaires au sable. Une couche de 50 cm (110.000 tonnes) serait 
déposée sur la totalité de la superficie du C.E.T. suivie de la membrane étanche 
définitive. 

Le 25 juillet 2018, l’ISSeP a procédé à un screening des émissions surfaciques au niveau du 
talus de la cellule C7 sur laquelle l’exploitant a réalisé des aménagements. En effet, suite au 
constat d’émissions diffuses à cet endroit précis en 2015, un drain horizontal de récupération de 
biogaz a été posé et la couverture définitive d’une partie de la cellule C7 également. 

L’Annexe 1 présente quelques photos du site tel que rencontré le 04 avril 2018 

 

 

. 

 

 

E. Bietlot 
Cellule Déchets et sites à risques 
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Plan 1 : Localisation des points de prélèvements Eau (Cour au Bois) – Campagne d’avril-mai 
2018 
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1. Vue générale de la zone Marchand et du talus C7 2. Vue du bâtiment administratif sur la cellule C3 

3. Quai de de déchargement, au sommet du dôme 4. Déchets recyclés utilisés comme matériau de 
drainage (Drainaplus, taille max 5 cm) 

5. Rehausse puits de gaz (C6), vue du sommet 6. P19, prélèvement au bailer (05/04) 
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7. P20, prélèvement  à la pompe péristaltique (16/04) 8. P19, prélèvement au moyen d’une pompe immergée 
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9. Environs du P20 10. Environs du P20 
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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

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

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 144.650 Mètres

Coordonnées de centre Y : 153.050 Mètres

Rayon du cercle : 2.000 Mètres

Période du 01/01/1994 au 14/06/2018
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Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 887 X(M) : 144.333 Code Ouvrage : 39/2/6/006 Dénomination ou lieu-Dit : AGNEESSENS P2

Direction : S Y(M) : 152.222 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

 

 

Distance: 887 X(M) : 144.333 Code Ouvrage : 39/2/6/007 Dénomination ou lieu-Dit : AGNEESSENS P2

Direction : S Y(M) : 152.222 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : AGNEESSENS PIERRE Code du titulaire : 25015/00020 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN VERT N°24
144 BRAINE-LE-CHATEAU

Numéro d'autorisation : 2011/2/C/00001

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  9.500

2016  9.500

2015  9.500

2014  9.500

2013  9.500

2012  9.500

2011  9.500
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Distance: 950 X(M) : 144.328 Code Ouvrage : 39/2/6/005 Dénomination ou lieu-Dit : AGNEESSSENS P1

Direction : S Y(M) : 152.156 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : AGNEESSENS PIERRE Code du titulaire : 25015/00020 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN VERT N°24
144 BRAINE-LE-CHATEAU

Numéro d'autorisation : 2008/2/D/00005

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  3.000

2016  3.000

2015  3.000

2014  3.000

2013  3.000

2012  3.000

2011  3.000

2009  3.000

 

Distance: 1.073 X(M) : 143.992 Code Ouvrage : 39/2/6/027 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS MARC GHYSELINGS À BRAINE-LE-
CHÂTEAU

Direction : S-O Y(M) : 152.202 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
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Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : GHYSELINGS MARC Code du titulaire : 25015/00017 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE MINON, 1
144 BRAINE-LE-CHATEAU

Numéro d'autorisation : 1997/2/D/02796

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017   

2016   

2015   

2014   

2013   

2012   

2011   

2010   

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002 1.392  

2001   

2000   

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DRAIN.

POMPE DE SURFACE.

Distance: 1.169 X(M) : 145.695 Code Ouvrage : 39/2/6/064 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS COPPEE P1

Direction : N-E Y(M) : 153.573 Commune : BRAINE-LE- Non
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CHATEAU Ouvrage en activité :

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : COPPEE GUILLAUME Code du titulaire : 21009/00025 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHAUSSÉE DE VLEURGAT 80-82
105 IXELLES

Numéro d'autorisation : 2018/2/D/00004

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

 

 

Distance: 1.867 X(M) : 146.517 Code Ouvrage : 39/3/4/023 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS INTER BETON P1

Direction : E Y(M) : 153.070 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CAMBRO-SILURIEN DE L'ARDENNE : NAPPE D'ALTERATION SUPERFICIELLE

 

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

prévention ?
Non

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

Numéro d'autorisation : 2015/2/C/00004

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

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  28.500

2016 22.760 28.500

2015 34.209 28.500

2014 21.831 28.500
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Distance: 1.962 X(M) : 142.770 Code Ouvrage : 39/2/5/001 Dénomination ou lieu-Dit : CHATEAU

Direction : O Y(M) : 152.490 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : COMTE ARTHUR CORNET DE WAYS RUART Code du titulaire : 25119/00017 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE DE RENIVAL, 2
138 LASNE

Numéro d'autorisation : 1988/2/1/02050

 Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017 950  

2016 1.090  

2015 1.075  

2014 1.150  

2013 980  

2012 1.230  

2011 625  

2010 625  

2009 1.302  

2008 780  

2007 680  

2006 415  

2005 790  

2004 718  

2003 740  

2002 490  

2001 470 5.000

2000 400 5.000

1999 460 5.000
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1998 410 5.000

1997 430 5.000

1996 370 5.000

1995 260 5.000

1994  5.000

 

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM INIT :  0,113 DIAM FIN :  0,113
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Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance: 214 X(M) : 144.474 Code Ouvrage : 39/2/6/012 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P06

Direction : S-O Y(M) : 152.929 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 121,63

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 235 X(M) : 144.868 Code Ouvrage : 39/2/6/018 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P14

Direction : E Y(M) : 152.961 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 110,80

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 236 X(M) : 144.874 Code Ouvrage : 39/2/6/004 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIÉZO PZ08

Direction : E Y(M) : 152.977 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  



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

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

Résultat de l'approche géocentrique du : 14 juin 2018 12:18 9 / 32

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 253 X(M) : 144.849 Code Ouvrage : 39/2/6/009 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P02

Direction : N-E Y(M) : 153.206 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 125,67

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 269 X(M) : 144.632 Code Ouvrage : 39/2/6/022 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. DE COUR-AU-BOIS, PIÉZO P18

Direction : S Y(M) : 152.782 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 95,11

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 285 X(M) : 144.740 Code Ouvrage : 39/2/6/021 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P17

Direction : S Y(M) : 152.780 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non
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Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 95,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 289 X(M) : 144.780 Code Ouvrage : 39/2/6/013 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P07

Direction : S-E Y(M) : 152.792 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 96,22

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 336 X(M) : 144.620 Code Ouvrage : 39/2/6/035 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. CAB PTS DANHEUX

Direction : S Y(M) : 152.715 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 86,40

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)
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Distance: 357 X(M) : 144.615 Code Ouvrage : 39/2/6/026 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. DE COUR-AU-BOIS, SOURCE DANHEUX

Direction : S Y(M) : 152.695 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 375 X(M) : 145.008 Code Ouvrage : 39/2/6/023 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. DE COUR-AU-BOIS, PIÉZO P19

Direction : E Y(M) : 152.939 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 388 X(M) : 144.287 Code Ouvrage : 39/2/6/003 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P05

Direction : O Y(M) : 153.186 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 122,94

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de 
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de cette mesure mesuré l'eau calculé Débit associé (M³/h)

 

Distance: 406 X(M) : 144.771 Code Ouvrage : 39/2/6/016 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P12

Direction : N Y(M) : 153.438 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 130,50

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 408 X(M) : 144.275 Code Ouvrage : 39/2/6/025 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. DE COUR-AU-BOIS, SOURCE DU DRABE

Direction : S-O Y(M) : 152.890 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 413 X(M) : 144.810 Code Ouvrage : 39/2/6/059 Dénomination ou lieu-Dit : ETIENNE DRAIN 2

Direction : S-E Y(M) : 152.669 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS
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Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 419 X(M) : 144.751 Code Ouvrage : 39/2/6/015 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P11

Direction : N Y(M) : 153.457 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 131,02

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 419 X(M) : 144.750 Code Ouvrage : 39/2/6/010 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P03

Direction : N Y(M) : 153.457 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 131,08

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 422 X(M) : 144.919 Code Ouvrage : 39/2/6/057 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE ET ÉTANG DE LANTSHEERE



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

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

Résultat de l'approche géocentrique du : 14 juin 2018 12:18 14 / 32

Direction : S-E Y(M) : 152.725 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 430 X(M) : 144.623 Code Ouvrage : 39/2/6/046 Dénomination ou lieu-Dit : BAETENS SOURCE

Direction : S Y(M) : 152.621 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 438 X(M) : 144.819 Code Ouvrage : 39/2/6/060 Dénomination ou lieu-Dit : ETIENNE ÉTANG

Direction : S-E Y(M) : 152.646 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)



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

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

Résultat de l'approche géocentrique du : 14 juin 2018 12:18 15 / 32

 

Distance: 438 X(M) : 144.224 Code Ouvrage : 39/2/6/042 Dénomination ou lieu-Dit : NÈVE PUITS

Direction : O Y(M) : 153.152 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 440 X(M) : 144.854 Code Ouvrage : 39/2/6/058 Dénomination ou lieu-Dit : ETIENNE DRAIN 1

Direction : S-E Y(M) : 152.660 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 449 X(M) : 144.599 Code Ouvrage : 39/2/6/044 Dénomination ou lieu-Dit : BAETENS ÉTANG 1

Direction : S Y(M) : 152.604 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 449 X(M) : 144.751 Code Ouvrage : 39/2/6/014 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P10

Direction : N Y(M) : 153.488 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 130,50

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 450 X(M) : 144.624 Code Ouvrage : 39/2/6/045 Dénomination ou lieu-Dit : BAETENS ÉTANG 2

Direction : S Y(M) : 152.601 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 457 X(M) : 144.870 Code Ouvrage : 39/2/6/001 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. CAB PUITS MANÈGE

Direction : N-E Y(M) : 153.450 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Niveau de repère de la mesure : 122,94

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
SOURCE DPI NUMERO 47 : X = 144.300, Y = 152.900

Distance: 462 X(M) : 144.190 Code Ouvrage : 39/2/6/063 Dénomination ou lieu-Dit : DRAIN LAMBERT

Direction : O Y(M) : 153.006 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 473 X(M) : 144.231 Code Ouvrage : 39/2/6/036 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE ET ÉTANG ARNOULD

Direction : S-O Y(M) : 152.830 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 479 X(M) : 145.080 Code Ouvrage : 39/2/6/050 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS MAES

Direction : S-E Y(M) : 152.840 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 499 X(M) : 145.137 Code Ouvrage : 39/2/6/017 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P13

Direction : E Y(M) : 153.157 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : R

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 92,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 500 X(M) : 145.067 Code Ouvrage : 39/2/6/054 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS GODEAU

Direction : S-E Y(M) : 152.775 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de 



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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de cette mesure mesuré l'eau calculé Débit associé (M³/h)

 

Distance: 514 X(M) : 144.636 Code Ouvrage : 39/2/6/041 Dénomination ou lieu-Dit : ETANG LOTTIN

Direction : S Y(M) : 152.536 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 533 X(M) : 145.100 Code Ouvrage : 39/2/6/051 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS LESOUPLE

Direction : S-E Y(M) : 152.764 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 542 X(M) : 145.134 Code Ouvrage : 39/2/6/052 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS VULLO

Direction : S-E Y(M) : 152.805 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 564 X(M) : 144.227 Code Ouvrage : 39/2/6/011 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P04

Direction : N-O Y(M) : 153.423 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 123,10

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 566 X(M) : 145.097 Code Ouvrage : 39/2/6/056 Dénomination ou lieu-Dit : BARBÉ PUITS AU N°19A

Direction : S-E Y(M) : 152.703 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 576 X(M) : 144.118 Code Ouvrage : 39/2/6/019 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P15



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Direction : S-O Y(M) : 152.828 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 95,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 580 X(M) : 145.102 Code Ouvrage : 39/2/6/055 Dénomination ou lieu-Dit : BARBÉ PUITS AU N°19

Direction : S-E Y(M) : 152.687 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 586 X(M) : 145.138 Code Ouvrage : 39/2/6/053 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS LECLERCQ

Direction : S-E Y(M) : 152.725 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 594 X(M) : 144.840 Code Ouvrage : 39/2/6/062 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS BRANDERS

Direction : S Y(M) : 152.487 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 619 X(M) : 144.151 Code Ouvrage : 39/2/6/037 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE GHUYS

Direction : S-O Y(M) : 152.684 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 659 X(M) : 144.878 Code Ouvrage : 39/2/6/061 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS REMACLE

Direction : S Y(M) : 152.432 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage



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

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 669 X(M) : 144.080 Code Ouvrage : 39/2/6/038 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS GHUYS

Direction : S-O Y(M) : 152.700 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 678 X(M) : 145.142 Code Ouvrage : 39/2/6/031 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE HAL ESU RU2

Direction : N-E Y(M) : 153.516 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 700 X(M) : 144.560 Code Ouvrage : 39/2/6/008 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P01

Direction : N Y(M) : 153.744 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Niveau de repère de la mesure : 129,58

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 712 X(M) : 143.938 Code Ouvrage : 39/2/6/043 Dénomination ou lieu-Dit : NÈVE REGARD 2

Direction : O Y(M) : 153.076 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 713 X(M) : 143.937 Code Ouvrage : 39/2/6/024 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. DE COUR-AU-BOIS, SOURCE NÈVE

Direction : O Y(M) : 153.061 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 743 X(M) : 144.011 Code Ouvrage : 39/2/6/039 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE ET DRAINS PEREIRE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Direction : S-O Y(M) : 152.670 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 755 X(M) : 143.941 Code Ouvrage : 39/2/6/020 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P16

Direction : O Y(M) : 153.309 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure : 87,50

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 763 X(M) : 143.905 Code Ouvrage : 39/2/6/049 Dénomination ou lieu-Dit : BRUYNOOGHE DRAIN 3

Direction : O Y(M) : 153.214 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Distance: 767 X(M) : 143.901 Code Ouvrage : 39/2/6/048 Dénomination ou lieu-Dit : BRUYNOOGHE DRAIN 2

Direction : O Y(M) : 153.213 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)
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Distance: 772 X(M) : 143.898 Code Ouvrage : 39/2/6/047 Dénomination ou lieu-Dit : BRUYNOOGHE DRAIN 1

Direction : O Y(M) : 153.226 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 801 X(M) : 145.006 Code Ouvrage : 39/2/6/029 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE HAL P2

Direction : N-E Y(M) : 153.768 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 827 X(M) : 145.137 Code Ouvrage : 39/2/6/032 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE HAL ESU RSTEP

Direction : N-E Y(M) : 153.719 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 963 X(M) : 145.225 Code Ouvrage : 39/2/6/030 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE HAL ESU RU10

Direction : N-E Y(M) : 153.822 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 971 X(M) : 143.758 Code Ouvrage : 39/2/6/040 Dénomination ou lieu-Dit : TRIPLE DRAIN BURGELLO

Direction : S-O Y(M) : 152.667 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.075 X(M) : 144.147 Code Ouvrage : 39/2/6/002 Dénomination ou lieu-Dit : C.E.T. COUR-AU-BOIS PIEZO P09

Direction : N-O Y(M) : 154.000 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES YPRESIENS
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Niveau de repère de la mesure : 120,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.127 X(M) : 145.099 Code Ouvrage : 39/2/6/028 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE HAL P1

Direction : N-E Y(M) : 154.084 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.315 X(M) : 143.564 Code Ouvrage : 39/2/6/033 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE DE BOEKENDAEL

Direction : N-O Y(M) : 153.791 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.487 X(M) : 143.246 Code Ouvrage : 39/2/5/027 Dénomination ou lieu-Dit : ETANG DES QUARANTE BONNIERS
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Direction : O Y(M) : 153.540 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.508 X(M) : 143.343 Code Ouvrage : 39/2/5/025 Dénomination ou lieu-Dit : CET BOEKENDAEL PZ 2

Direction : N-O Y(M) : 153.803 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 95,25

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.646 X(M) : 143.324 Code Ouvrage : 39/2/5/024 Dénomination ou lieu-Dit : CET BOEKENDAEL PZ 1

Direction : N-O Y(M) : 154.026 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 116,73

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)



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

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 1.678 X(M) : 143.146 Code Ouvrage : 39/2/5/026 Dénomination ou lieu-Dit : CET BOEKENDAEL PZ 3

Direction : N-O Y(M) : 153.793 Commune : BRAINE-LE-
CHATEAU

Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

Niveau de repère de la mesure : 113,37

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)
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Etablissements polluants

Code de l'établissement : 39/2/6/002 Dénomination ou liau-dit COUR AU BOIS NORD

Nature de l'établissement : DECHARGE AUTORISEE EN EXPLOITATION

Distance: 487 X(M) : 144.570 Commune : BRAINE-LE-CHATEAU

Direction : N Y(M) : 153.530

Code de l'établissement : 39/2/6/003 Dénomination ou liau-dit CET CL 3 BOIS DE HAL RÉHAB.

Nature de l'établissement : SITE EN REHABILITATION

Distance: 811 X(M) : 144.847 Commune : BRAINE-LE-CHATEAU

Direction : N Y(M) : 153.837

Code de l'établissement : 39/2/6/001 Dénomination ou liau-dit decharge cl3 QUARANTE BONNIERS

Nature de l'établissement : DECHARGE AUTORISEE EN EXPLOITATION

Distance: 1.108 X(M) : 143.700 Commune : BRAINE-LE-CHATEAU

Direction : N-O Y(M) : 153.620

Code de l'établissement : 39/2/5/001 Dénomination ou liau-dit VGW - cl 3 - BOECKENDAEL

Nature de l'établissement : DECHARGE AUTORISEE EN EXPLOITATION

Distance: 1.780 X(M) : 143.160 Commune : BRAINE-LE-CHATEAU

Direction : N-O Y(M) : 154.023
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Annexe 4 : Rapport de prélèvements des percolats – Campagne du 04 avril 2017 
Rapport ISSeP 1553/2017 

(4 pages) 
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1 CONTEXTE 
Dans le cadre de la surveillance des C.E.T. de classe 2 en Wallonie depuis 1998, l’ISSeP 
procède à des prélèvements de percolats en amont des installations de traitement ou avant 
évacuation vers un centre de traitement hors site. La fréquence des prélèvements est en 
moyenne trisannuelle et ceux-ci sont, la plupart du temps, effectués en doublon de ceux des 
exploitants.  

Par ailleurs, l’Article 53. § 1er des conditions sectorielles d’exploitation des centres 
d’enfouissement technique (AGW du 27/02/2003 modifié par l’AGW du 07/10/2010) imposent 
aux exploitants de procéder régulièrement à des analyses de percolats :  

L’exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d’exploitation et tous les six mois en phase 
de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d’échantillons et des analyses sur 
les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci. 

Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l’annexe 4B. 

Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l’ensemble des paramètres de surveillance 
correspondant à la rubrique du CET repris à l’annexe 4B. Il est également procédé à une 
évaluation qualitative des composés organiques présents à l’aide d’un chromatographe en 
phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d’un dispositif équivalent ainsi qu’un 
screening des métaux par ICP. 

L’historique de ces résultats (ISSeP et autocontrôles) pour tous les C.E.T. de classe 2 suivis par 
l’ISSeP sont rassemblés au sein d’une base de données que l’Institut a développée. 
L’exploitation de ces données consolidées permet d’une part d’appréhender l’évolution 
temporelle de la qualité des percolats pour chaque site, mais également de comparer entre elles 
les compositions des percolats des différents sites d’enfouissement. Du côté de l’exploitant, 
l’analyse des percolats permet, entre autre, de mieux calibrer le fonctionnement de la station de 
traitement. 

Toutefois, au fil de la réflexion qu’il a récemment entamée concernant les perspectives de 
postgestion des C.E.T. de classe 2, l’ISSeP en est venu à la conclusion que pour mieux évaluer 
l’évolution du massif de déchets au cours du temps, et plus particulièrement l’évolution de la 
dégradation des déchets au sein de chaque cellule, casier ou phase d’exploitation, une analyse 
séparée des percolats provenant de chaque casier était plus appropriée. Chaque casier 
correspond en effet à un mode d’exploitation : année d’enfouissement, nature et quantité des 
déchets enfouis, nature de la couverture (déchets pour les casiers en exploitation, provisoire, 
définitive)… Jusqu’à présent, les percolats analysés en amont de la STEP correspondent à un 
mélange de percolats issus des différents casiers, dont les quantités et/ou débits respectifs sont 
mal connus. 

C’est dans ce cadre que l’ISSeP a entamé des campagnes d’analyses de percolats bruts par 
casiers/cellules/phases d’exploitation. Quatre sites ont déjà fait l’objet de prélèvements distincts 
de percolats (Hallembaye, Habay, Tenneville, Malvoisin). Cette campagne de prélèvements de 
percolats sur le C.E.T. de Cour au Bois suit la même logique. Elle a été réalisée en même temps 
que la campagne semestrielle de l’autocontrôle où un prélèvement du mélange de percolats a été 
effectué par l’exploitant. 

Les résultats d’analyses des percolats prélevés séparément seront mis en parallèle avec : 

• La composition moyenne des percolats (mélange) avant traitement en STEP,  

• La production de biogaz du casier d’où proviennent les percolats,  

• La composition, l’âge des déchets, la nature de la couverture … du casier d’où 
proviennent les percolats. 

Sur base des constats qui seront tirés de l’examen des résultats, il sera jugé de la pertinence 
d’envisager des prélèvements différenciés d’office par l’ISSeP et/ou par l’exploitant ou de 
maintenir les conditions de contrôle jusqu’ici appliquées.  
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2 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Comme énoncé ci-avant, l’objectif de cette campagne est de prélever les percolats au plus près 
de la source (massif de déchets) qui doit être évaluée.  

L’exploitation du C.E.T. de Cour au Bois s’est faite par cellule, (C1 à C7, Figure 1). La cellule 
C1 est la seule ayant accueilli uniquement des déchets inertes ; elle ne dispose pas de système 
de récupération des percolats. Les cellules C2 à C7 ont accueilli des déchets biodégradables 
(pour les plus anciennes) et des déchets non dangereux et assimilés. Ces cellules sont équipées 
de pompes automatiques : C2, C3, C4+C5, Cspécifique (C4S+C6S), C6+C7. Cinq prélèvements 
de percolats ont ainsi été réalisés. 

 
Figure 1 : C.E.T. de Cour au Bois, cellules d’exploitation 

La cellule C2, à l’ouest du C.E.T. est réhabilitée provisoirement. La cellule C3 est actuellement 
au repos (zone enherbée). Sur les autres cellules, des apports réguliers de déchets sont réalisés 
en vue d’atteindre la cote finale du C.E.T. avant sa fermeture (2020). 

Il est important de préciser que dans le rapport d’essai associé à ces prélèvements (rapport 
ISSeP 2036/2017), les intitulés des stations ne correspondent pas à la réalité de terrain. La 
correspondance à réaliser est la suivante : 

Référence échantillon Intitulé Rapport de prélèvement Réalité (et rapport de contrôle) 
GE2/2017/1124/1 C2 C2 
GE2/2017/1124/2 C3 C3 
GE2/2017/1124/2 C4 C4+C5 
GE2/2017/1124/4 C5 C4S+C6S (spécifiques) 
GE2/2017/1124/6 C7 C6+C7 

Les échantillons prélevés seront soumis aux analyses suivantes sur site ou aux laboratoires de 
l’ISSeP : 

• Paramètres de terrain : pH, conductivité, température, potentiel redox ; 

• Matières en suspension, matières sédimentables (2h) ; 

• Minéralisation et salinité : Cl-, SO4
=, NO3

-, F-, S=, Catot, Mgtot, Natot, Ktot, alcalinité 
(TAC), bilan ionique ; 
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• Matières oxydables et substances eutrophisantes : COT, DCO, DBO5, NH4, NKjeldahl, 
Ptot, orthophosphates ; 

• Métaux : Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Fetot, Mntot, Hgtot ; 

• Micropolluants organiques : CN-, indice phénols, AOX. 

3 PRÉLÈVEMENTS 
Les prélèvements ont été effectués le 04 avril 2017 par l’opérateur de la STEP. En effet, vu 
l’automatisation du système de pompage des percolats dans les différentes cellules, le délai 
entre deux prélèvements est de 2 heures. L’ISSeP a fourni les flaconnages la veille pour assurer 
le remplissage de tous les flacons en un jour (04 avril). Les prélèvements ont été effectués au 
niveau d’un robinet, dans les bâtiments de la STEP.  

Préalablement au prélèvement à proprement parler, une fois la pompe actionnée, un certain délai 
a été respecté afin de s’assurer de l’élimination du percolat issu de la précédente cellule. Les 
mesures des paramètres de terrain ont été effectuées dans un récipient rempli de percolats. 

Les échantillons ont été stockés à l’extérieur (température de +/- 6°C la nuit) et ramenés aux 
laboratoires de l’ISSeP le lendemain matin (05 avril 2017). Lors du trajet, ils ont été réfrigérés à 
4°C.  

4 RÉSULTATS DES MESURES IN SITU 
Les mesures ont été réalisées par l’opérateur de la STEP au moyen des sondes pH, température, 
conductivité, et potentiel redox de l’ISSeP.  

Le Tableau 1 reprend les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ lors des 
prélèvements de percolats sur les C.E.T. de Cour au Bois le 04 avril 2017. 

Tableau 1 : Mesures physico-chimiques dans les percolats prélevés à Cour au Bois 

Stations Code laboratoire 
Eh 

(mv) 
Conductivité 

(mS/cm) 
Température 

(°C) 
pH 

CAB-C2 GE2/1124/1 0.27 23.7 24 7.61 
CAB-C3 GE2/1124/2 0.54 31.7 35.1 7.48 

CAB-C4+C5 GE2/1124/3 0.07 29.8 37.2 7.42 
CAB-C 

spécifiques 
(C4S+C6S) 

GE2/1124/4 0.09 24.6 25 7.67 

CAB-C6+C7 GE2/1124/6 0.49 33.8 24 7.44 

 

5 OBSERVATIONS 
Le jour des prélèvements, le temps était sec et ensoleillé.  

Parallèlement à la campagne de prélèvements de l’ISSeP, l’opérateur a procédé à un 
échantillonnage des percolats et du rejet de STEP pour le compte de l’AFCN. Cette campagne 
de l’AFCN vise à détecter l’accumulation de NORM (Naturally Occurring Radioactive 
Material) dans les eaux issues du C.E.T. ou dans les récepteurs potentiels (eaux de surface ou 
eaux souterraines). 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

E. Bietlot 
Attachée, 

Cellule Déchets et sites à Risques 
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Annexe 5 : Rapport d’essais – Campagne de prélèvements de percolats du 04 avril 2017 
(Rapport ISSeP 2036/2017) 

(11 pages) 

----- 
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Annexe 6 : Rapports d’essais – Percolats et eaux souterraines - Campagne des 04, 05, 16 
avril 2018 (Rapport 2712/2018) et complément P19 du 04 mai (Rapport 

2064/2018) 

(14 et 5 pages) 

----- 
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Annexe 7 : Rapport d’essais – Campagne de prélèvements des percolats du 24 juillet 
(Rapport 3128/2018) 

(11 pages) 

----- 

 
























	2018_CAB_Eau_EBI
	Plan1_IGN
	Plan2_ortho
	Plan3_Installations
	Plan4_geologie
	Plan5_hydrogeologie
	Plan6_Prélèv
	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe1_disp. surv.
	Annexe1_PER
	Annexe1_RS
	Annexe1_R2_R3
	Annexe1_ESu
	Annexe1_ESo

	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe2_RPRE_2018_full
	CAB_RPRE_Eau_2018
	Plan_RPRE
	CAB_RPRE_Eau_2018

	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe3_Geocentrique
	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe4_RPRE_20170404
	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe5_RE_2036_2017
	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe6a_RE_2712_2018
	Annexe6b_RE_2064_2018
	2018_CAB_Eau_EBI
	Annexe7_RE_3128_2018

