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Thème : Description des différents types d’émissions gazeuses et de leur conséquence sur la qualité de l’air sur et aux 
alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois. 

ÉMISSIONS 

Sur le CET de Cour-au-Bois, on observe quatre types d’émissions : 
 Le biogaz qui est partiellement capté et acheminé vers les moteurs et torchères qui rejettent dans l'atmosphère les résidus de 

sa combustion sous forme de fumées ; 
 La fraction de biogaz non capté qui s'échappe à la surface du C.E.T. sous l'appellation "émissions surfaciques" ;  
 Les odeurs émanant du biogaz et des déchets frais. 

Dans le dossier technique et dans les campagnes de contrôle, les mesures qualitatives du biogaz à l'entrée des moteurs et 
torchères sont systématiquement groupées avec les mesures sur les fumées.  
 

1 Biogaz et rejets des installations de valorisation 

1.1 Émissions de biogaz 
À Cour-au-Bois, le biogaz produit est différent pour chaque cellule de par l'âge de ces dernières, leur type d’exploitation, leur passé 
et les caractéristiques des déchets enfouis. Cette hétérogénéité peut également être observée au niveau d’une même cellule. La 
qualité du biogaz varie en effet dans le temps en même temps que le phénomène de biodégradation progresse. Des puits de gaz 
ont été forés sur l'ensemble du site et sont reliés à des postes de réglage (manifold), puis au collecteur principal placé autour du 
C.E.T.  Ce collecteur produit un mélmange de biogaz provenant de tous les puits et le dirige vers les installations de valorisation du 
biogaz. 
Les contrôles qualitatifs réalisés par l'exploitant et dans le cadre du réseau, intègrent donc des prélèvements uniques du mélange 
final. 
D’autre part, l'exploitant dispose d’une barrière anti-migration permettant d’échantillonner l’air présent dans le sol.  Cette barrière 
est constituée d’un réseau de puits de surveillance autour du site (tant à l’extérieur qu’à l’intérieur).  Ces puits sont forés à 
différentes profondeurs dans le sol et font l’objet de mesures régulières par l’exploitant.  Cet échantillonnage périphérique 
périodique permet de détecter la présence de biogaz dans le sol et/ou d’intervenir, le cas échéant, par exemple en augmentant 
l’extraction sur les zones à risques et en mettant en fonction certains dispositifs complémentaires.  

Les diverses campagnes de mesures et leurs résultats sont présentés respectivement dans les fiches "Air-biogaz et fumées 
analyses" et "Air-biogaz et fumées résultats". 
 
1.2 Émissions de fumées 
Le C.E.T de Cour-au-Bois est actuellement doté de trois moteurs et deux torchères (voir fiche "Air – biogaz installations"). Les 
moteurs tournent à plein régime tandis que les torchères sont mises "en attente" et suppléent les moteurs durant leurs entretiens, 
en cas de panne ou de dysfonctionnement. 
Il y a donc potentiellement 5 rejets de fumées de composition différentes. Un contrôle des installations que l'on peut qualifier "de 
secours" nécessite une mise à l'arrêt forcée d’un ou plusieurs moteurs et une mise en fonctionnement des torchères. Étant donné 
les contraintes que cela suppose, tous les contrôles ne sont pas réalisables à chaque campagne. La stratégie d'échantillonnage 
utilisée lors de la dernière campagne de contrôle, est explicitée dans la fiche "Air – risques et stratégie". Les analyses réalisées 
lors des différentes campagnes et les résultats obtenus sont détaillés respectivement dans les fiches "Air – biogaz et fumées 
analyses" et "Air – biogaz et fumées résultats".  
 
1.3 Impositions 
La récente autorisation d'exploiter (mai 2008) impose des contrôles tant sur le biogaz que sur les fumées des unités de 
valorisation. Ces contrôles reprennent à la lettre les impositions de l'AGW "conditions sectorielles" : contrôles périodiques, 
semestriels sur le biogaz et annuels sur les rejets atmosphériques (fiche "Normes – pollution atmosphérique").  
Avant cette autorisation, aucune imposition n'était reprise dans les autorisations d'exploiter mais dans le cadre de son système de 
management environnemental, l'exploitant avait anticipé ses obligations futures et faisait réaliser des prélèvements de biogaz et de 
fumées aux fréquences prévues par les conditions sectorielles.  
Les permis d'exploiter des moteurs et torchères n’imposent pas de valeurs maximales admissibles, ni de fréquence de contrôle 
pour les fumées ("Normes – pollution atmosphérique").Les valeurs guides disponibles sont celles de la TALuft. 
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2 Émissions surfaciques 

2.1 Sources principales 
A Cour-au-Bois, les émanations de biogaz s'échappent essentiellement des massifs de déchets ménagers. Les zones mâchefers 
ne produisent quasiment pas de biogaz. Sur la cellule C1, remblayé avec des déchets inertes, aucun dégazage ne doit être 
constaté.  Quant à la cellule C2, réhabilitée définitivement, on s'attend à des fuites locales, au droit de points de faiblesse dans la 
couverture.   Pour les cellules C3 à C6, dont la couverture est provisoire, et la cellule C7 en exploitation, le biogaz s'échappe de 
manière plus homogène, au travers du massif de déchets. Étant donnés l’étendue du site et les différents aménagements réalisés 
au cours de la gestion du site, la stratégie de contrôle de ces émissions a été adaptée. Elle est décrite dans la fiche "Air – risques 
et stratégie". Le recensement des campagnes de mesures successives et le résumé des résultats obtenus sont compilés dans les 
fiches "Air – émissions surfaciques analyses" et "Air – émissions surfaciques résultats". 
 
2.2 Impositions 
Aucune imposition de mesures des émissions surfaciques n’est prescrite dans les autorisations ou dans les conditions sectorielles. 
Cependant, des mesures sont entreprises à l’initiative de l’exploitant.  Elles lui permettent de cibler les zones où les émissions de 
gaz sont significatives et de remédier au problème, soit en intensifiant le pompage du biogaz sur certains puits de gaz, soit en 
plaçant de nouveaux puits, soit en améliorant localement l'imperméabilité de la couverture.  
 
 
3 Émissions d'odeurs 

3.1 Odeurs de déchets frais 
Sur le C.E.T., seule la cellule C7 est encore en exploitation et reçoit des déchets frais.  Aucune odeur de déchets frais n’émane 
des autres cellules, qui sont réhabilitées ou disposent d’une couverture provisoire.   Une fraction, faible mais non négligeable, de 
l'odeur de déchets frais est également générée par les camions qui circulent sur le site.  Des tas de compost et de scraps en 
caoutchouc servant de couverture journalière peuvent également dégager une odeur plus ponctuelle. 
 
3.2 Odeur de biogaz 
Une partie des biogaz n'est pas capté par les installations de récupération et s'échappe vers l'atmosphère. Étant donné que ces 
biogaz contiennent des composés odorants (voir fiche "Air – généralités") il existe bien une "émission d'odeur de biogaz" à Cour-
au-Bois, souvent très localisée. 
 
3.3 Odeur de neutralisant 
De sa propre initiative, l'exploitation du C.E.T. émet volontairement des odeurs censées masquer ou neutraliser celles des 
déchets. Ces odeurs sont diffusées de manière ponctuelle par une rampe d'aspersion localisée en bordure du site et à proximité 
de la zone d'enfouissement. La stratégie d’étude adoptée par l’Ulg est décrite dans la fiche "Air – risques et stratégie". 
 
3.4 Impositions et campagnes de mesures 
En matière de surveillance ou de campagne de mesures des odeurs à la source, aucune imposition n'existe dans les législations 
actuelles ou futures. Il est pourtant possible de réaliser des mesures d'odeurs à l'émission (voir fiche "Air – méthodes de 
mesures").  
 
Les conditions d’exploitation issues de l’autorisation d’exploiter un C.E.T. de classe 2 imposent des mesures qui ont pour but de 
limiter la production d'odeurs de déchets frais (limitation des zones de travail, recouvrements journalier, couverture provisoire des 
zones mises au repos, etc.). Ces impositions sont listées de manière exhaustive dans la fiche "Autorisations – permis d’exploiter". 
Actuellement, les déchets sont recouverts chaque fin de journée par un mélange de scraps de caoutchouc et de compost. 
 
 

IMMISSIONS 

En ce qui concerne l’air aux alentours du C.E.T., on aborde deux domaines spécifiques : 
 Les nuisances olfactives subies par les riverains; 

 La qualité chimique de l’air ambiant (englobant la mesure de concentrations dans l'air de certains composants odorants). 
 

1 Nuisances olfactives 

1.1 Nuisances olfactives potentiellement générées par le C.E.T. de Cour-au-Bois 
Les nuisances olfactives potentielles et réelles créées par le C.E.T. de Cour-au-Bois sont particulièrement complexes à mesurer 
étant donné la présence de riverains proches, le rythme très élevé de l'exploitation dont la physionomie change rapidement, et le 
caractère composite des odeurs émises (mélange d'odeur de déchets frais, d'odeur de neutralisant et d'odeur de biogaz). Dans 
une première approche, on recense environ 400 maisons dans la zone de 1 km autour du CET, 1000 dans la zone des 2 km et 
près de 2 000  maisons dans la zone de 3km, englobant notamment les agglomérations de Braine-le-Château et Wauthier-Braine.  
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Par son implantation dans une région assez peuplée, le CET de Cour-au-Bois est donc caractérisé par un très grand nombre de 
riverains qui pourraient être potentiellement gênés par une nuisance olfactive. 

Imposition et campagnes de mesures 
Il n’existe aucune imposition de mesures des nuisances olfactives au sens strict du terme. Par contre les conditions sectorielles 
imposent la mise en place de cabines permettant l'analyse à l'immission de composés divers, dont certains contribuent aux 
nuisances (BTEX, P-cymène). Dans le texte des conditions sectorielles, cette imposition fait d'ailleurs l'objet de l'article 61 qui 
constitue la section 2 intitulée "odeurs, mesures à l'immission et paramètres météorologiques". 
 
Dans le cadre du réseau de contrôle, des campagnes de  mesures des nuisances olfactives proprement dites sur Cour-au-Bois ont 
été initiées dès 1999.  Les méthodologies utilisées et les résultats obtenus successivement sont détaillés respectivement dans les 
fiches "Air – odeurs analyses" et "Air – odeurs résultats". Les connaissances acquises progressivement et les caractéristiques 
locales décrites plus haut ont conduit l'ULg à définir une stratégie d'étude spécifique lors de la dernière campagne (2007). Cette 
réflexion est  longuement reprise dans la fiche "Air – risques et stratégie".  

2 Qualité de l’air 

2.1 Influence du C.E.T. de Cour-au-Bois sur la qualité de l'air 
L’ensemble des émissions (odeurs, fumées moteurs et torchères, diffuseurs de neutralisant, circulation des engins, …) a une 
répercussion directe sur la qualité de l’air sur et aux alentours du site. Cette qualité peut être contrôlée par des laboratoires, fixes 
ou mobiles, installés sur le site et permettant l'analyses en continu de certains paramètres clé et le prélèvement d'échantillons 
ponctuels pour envoi à des laboratoires agréés.  A Cour-au-Bois, la présence toute proche de l’autoroute E19 et du zoning 
industriel de Braine-l’Alleud a également des répercussions sur la qualité de l’air autour du CET.  La mise en place des cabines 
d’analyse de l’air devra tenir compte des contributions extérieures au CET. 
 
2.2 Imposition et surveillance 
L’autorisation d’exploiter du 20 mai 2008 impose l’installation de deux stations d’échantillonnage de l’air ambiant.  
 
La succession de diverses autorisations, acceptées puis finalement annulées, au cours de ces dernières années, avait conduit 
l'exploitant à déjà installer une station de mesures mobile sur son site.  Au vu de la dernière imposition, VEOLIA a introduit un 
dossier en vue de l'installation de ces deux cabines.    
 
Par ailleurs, le réseau de contrôle a également intégré des analyses d'air ambiant. Les campagnes déjà réalisées ainsi que les 
résultats obtenus sont repris respectivement dans les fiches "Air – qualité de l'air analyses" et "Air – qualité de l'air résultats".  En 
particulier, la fiche "Air – risques et stratégie" détaille le protocole de mesures mis en œuvre lors de la dernière campagne de 
contrôle. 

 


