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Thème : Description des risques dus à la présence du C.E.T. de Cour-au-Bois et stratégie d’échantillonnage associée 

COMBUSTIBLE ET REJETS ATMOSPHÉRIQUES  DES INSTALLATIONS DE VALORISATION 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS ET STRATÉGIE LOCALE D’ÉCHANTILLONNAGE APPLIQUÉE EN 2007 

1 Stratégie d’échantillonnage 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois dispose de 3 moteurs à gaz et de 2 torchères sur son site. Les deux premiers moteurs ont été installés 
en 1996. Ils disposent d’une puissance de 970 kW chacun.  Le troisième, placé en 1998, est plus puissant que les moteurs 1 et 2 
(1250 kW). L’exploitant privilégie le fonctionnement des trois installations ; les torchères sont en veille et relaient les moteurs en 
cas de panne ou de problème technique.  En 2008, les moteur 1 et 2 ont été remplacés par deux nouveaux moteurs appelés 
moteurs 1' et 2'. 
La présence importante de silice et de sulfure d’hydrogène dans le biogaz produit sur le site, entraîne une corrosion et une usure 
prématurée des équipements. Ces inconvénients, lourds de conséquences techniques, ont contraint l’exploitant à réaliser un 
prétraitement du biogaz avant envoi vers les moteurs. Le traitement utilisé est une filtration sur charbon actif qui a une efficacité 
avérée sur les siloxanes et le sulfure d'hydrogène. Il a également un effet de filtre partiel pour certains composés organiques. 
La dernière campagne en date sur le site s’est déroulée du 19 au 21 janvier 2011. Un seul moteur a fait l’objet de mesure : le 
moteur 2' (modèle J320 GS-C21). 
Conjointement à ces contrôles, des analyses ont été effectuées sur le biogaz en amont direct du moteur (aval des installations 
d'épuration du biogaz). 
Dans le cadre du système de management environnemental, l’exploitant réalise d'initiative des analyses semestrielles sur le 
biogaz capté et des analyses annuelles sur les fumées des unités de destruction/valorisation. 
Étant donné les résultats des campagnes précédentes qui ont montré un bon fonctionnement des torchères testées, et leur 
utilisation à titre exceptionnel à l’heure actuelle, il n’a pas été jugé nécessaire de faire mettre en fonctionnement l’une des 
torchères pour de nouveaux prélèvements en 2011. 

2 Réalisation des mesures et prélèvements 
Les appareillages de mesures et de prélèvement utilisés lors de la campagne de 2010, ainsi que les méthodes analytiques sont en 
tous points celles définies dans la méthodologie générale décrite dans la fiche "Air-méthodes de mesures". 
Afin d’obtenir une bonne représentativité du fonctionnement des installations, il est recommandé que chaque unité visitée fasse 
l’objet de 3 journées de mesures durant au moins ½ heure en continu. 
 

ÉMISSIONS SURFACIQUES 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS ET MÉTHODOLOGIE LOCALE D’ÉTUDE APPLIQUÉE EN 2010 

3 Zones à risques accrus et zones à risques moindres 
A Cour-au-Bois, les zones à risques de dégazage accru, connues ou prévisibles au moment de la réalisation de la campagne 
2010, sont : 

 Les zones présentant un dégazage lors de la campagne 2007 et détaillés dans le précédant rapport de campagne ; 
 Les annulaires autour des puits de pompage du biogaz ; 
 La zone en activité (C6 - C7) ; 
 Les lignes de crêtes des différents talus. 

4 Résultats des études préalables 
Depuis 1999, l’ISSeP a réalisé cinq campagnes de mesures sur le C.E.T. de Cour-au-Bois (4 campagnes complète et une 
campagne C.E.T. - voir fiche "Air-émissions surfaciques mesures"). La méthodologie d’échantillonnage a évolué au cours de 
différentes campagnes en même temps que l’expérience acquise suite aux interprétations successives des résultats. Une rapide 
description des campagnes est reprise ci-après. Les quatre premières campagnes donnaient, avant de commencer la 5ème en 
2010, une information (zones de dégazage préférentiel détectées à l’époque) qui a été utilisée pour optimaliser l’acquisition de 
nouvelles données. 
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5 Stratégie locale d’étude 
Au fur et à mesure des campagnes, les zones de dégazage sont connues avec plus de précision. C’est pourquoi, en 2007 puis en 
2010, de nouvelles méthodologies de terrain ont donc été adoptées : 

 2007 : 

 Abandon du quadrillage régulier et prédéfini au profit d’un maillage homogène mais moins régulier, réalisé directement 
sur le terrain grâce au GPS ; 

 Espacement plus grand du maillage sur la partie réhabilitée (25 m) ; 
 Positionnement particulier de points et resserrement du maillage dans les zones de dégazage détectées antérieurement ;
 Sur la zone exploitée, densification systématique du maillage sur les talus raides, ruptures de pente et autres zones 

sensibles et densification spécifique (plus ou moins tous les 5 mètres) là ou un dégazage était constaté, de manière à 
délimiter le plus précisément possible les zones sensibles. La pente très abrupte du versant exploité a toutefois rendu 
certaines zones totalement inaccessibles à l'équipe de mesures ; 

 Chaque mesure FID était accompagnée d’une mesure GPS. 
 Le but de ces différentes mesures reste cependant le même : établir une image continue, sur l’ensemble du site (partie 

réhabilitée et partie en exploitation), de l’importance du dégazage et d’en localiser les zones caractéristiques. 

 2010 : 

 La phase II  "Reconnaissance qualitative au FID portable" vise généralement à localisés grossièrement les zones de 
dégazage afin d'optimiser la répartition des point de prélèvement. Dans le cas présent, ce sont les résultats de la 
campagne de 2007 (phase III) qui ont été considérés comme phase exploratoire, à l'exception des cellules C6 et C7, 
zones ayant subi des modifications structurelles depuis la dernière campagne 

 

6 Réalisation  
Outre l'adaptation du maillage et du positionnement des point de mesures, l'acquisition des données a été réalisée avec le 
matériel et selon la méthodologie générale décrits dans la fiches "Air – méthodes de mesures". 
Le traitement géostatistique et la représentation graphique des données ont été réalisés selon la méthode globale dont les détails 
sont repris dans la fiche "Air – méthodes de mesures". 

NUISANCES OLFATIVES 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS ET STRATÉGIE LOCALE D’ÉCHANTILLONNAGE APPLIQUÉE EN 2010 

1 Présentation du site du point de vue des odeurs 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois a la particularité d'être 
implanté dans une zone plus densément peuplée que la 
plupart des autres C.E.T. du réseau. Au nord et à l'est, il 
est bordé par l'autoroute E19, au-delà de laquelle on 
trouve des zones agricoles et forestières ainsi que le 
hameau résidentiel de "La Bruyère".  Plus au sud-est, 
s'étend un zoning industriel.  Un manège est implanté à 
l'est, entre le C.E.T. et l'autoroute.  Au sud et à l'ouest on 
trouve le hameau "La Cantine" et la rue Beau-Séjour. 
La figure ci-contre rappelle les principales 
caractéristiques des environs du C.E.T. Les cercles noirs 
représentent les zones concernées par les émissions 
atmosphériques du C.E.T. pour trois distances à partir de 
la source d’odeur : 1, 2 et 3 km 
Ainsi on dénombre environ 400 maisons dans un rayon 
de 1 km, 1000 dans un rayon de 2 km et près de 2000 
habitations dans un rayon de 3 km, englobant notamment 
les agglomérations de Braine-le-Château et Wauthier-
Braine. 
Le site de Cour-au-Bois est donc caractérisé par un très 
grand nombre de riverains potentiellement gênés par les 
odeurs générées par l’exploitation du C.E.T. 
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Les types de déchets déversés sont des déchets de classe 2 mais ne contenant plus qu'une très faible quantité de matières 
biodégradables. L'évolution du volume et de la nature des déchets déversés sont repris dans le graphique ci-dessous. 
En fin de journée, l’exploitant recouvre les déchets avec des « scraps », résidus inertes contenant du caoutchouc, afin de limiter 
les émanations nocturnes. Lorsqu’une zone n’est plus exploitée pendant une longue période, elle est recouverte d’une couche 
plus épaisse composée d'un mélange de scraps et de compost. 
Le site est entouré d’une rampe d’aspersion diffusant un neutralisant d’odeur ; cette dernière est utilisée selon l'activité du C.E.T. 
mais aussi en fonction de la direction du vent, lorsque l'odeur risque d'être transportée vers les riverains. 

 

2 Adaptation de la stratégie d'étude au cas particulier de Cour-au-Bois 

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

Vu le nombre élevé des riverains habitant à proximité du site, cette campagne a abordé un volet supplémentaire en utilisant une 
méthodologie d'enquête via un questionnaire.  

3.1 Présentation de la méthode 
Cette méthode est largement inspirée de la recommandation allemande VDI3883-part I.  Un petit questionnaire a été distribué aux 
habitants sous la forme d'un petit livret comprenant une lettre d'accompagnement et une demande d'informations générales. 

Les questionnaires, accompagnés 
d'enveloppes pré-timbrées et imprimées pour 
la réponse, ont été distribués en même 
temps. 
Treize questions étaient posées dans ce 
questionnaire, relatives aux nuisances 
olfactives mais également afin de ne pas 
focaliser la personne que sur les odeurs, sur 
les nuisances engendrées par le bruit. 

3.2 Personnes contactées 
Ce questionnaire a été distribué à 500 
riverains de 4 quartiers clairement identifiés 
sur la figure ci-contre.  
Les 4 quartiers sont dénommés  

 Ouest ,  
 Wauthier-Braine,  
 la Bruyère  et  
 Braine-le-Château  

L'enquête était anonyme : seule 
l’identification du quartier était répertoriée. 

Vigies rue 
Beau-Séjour

Le taux de réponse global de 16 % est satisfaisant pour ce type d'enquête même s'il est plus faible qu'en 2007 (19 %). Comme 
pour 2007, les différences entre quartiers sont symptomatiques et peuvent probablement être déjà interprétées en termes de 
sensibilisation par rapport à la nuisance engendrée par le C.E.T. En effet, seulement 5% de ménages sollicités ont répondu dans 
l'agglomération de Braine-le-Château, qui est située à une distance de 1800 à 2200 m du C.E.T., et dans une direction qui n'est 
pas celle des vents dominants. 
L'ordre des pourcentages selon le quartier est à peu près le même qu'en 2007, sauf pour le quartier de La Bruyère, pour lequel le 
taux de réponse est un peu plus faible en 2011 : de 27 % en 2007 à 15 % en 2010. 

QUALITÉ DE L’AIR 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS ET STRATÉGIE LOCALE D’ÉCHANTILLONNAGE ADOPTÉE EN 2010 

1 Implantation des cabines de l’ISSeP 
Quatre emplacements ont été sélectionnés successivement pour l'installation des cabines de l'ISSeP. Traditionnellement, elles ont 
d'abord été implantées l'une sur le site même (RMWB02 ou station 2), à proximité de la zone d'exploitation. La deuxième est 
située en aval par rapport aux vents dominants, c'est-à-dire à l'entrée du C.E.T. (RMWB01ou station 1). Vu la disposition du site et 
la disponibilité électrique, il était impossible d'implanter la cabine 2 en amont du site par rapport aux vents. L'emplacement 
sélectionné est proche de la zone exploitée et donc cette cabine peut directement être influencée par cette zone.  
Par la suite et au vu des premiers résultats, la cabine RMWB01 a été déplacée vers le manège de Cour-au-Bois, située en 
bordure est du site.   
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Elle porte le nom de RMBW03 ou cabine 3. Le 
manège est implanté entre le C.E.T. et l'autoroute 
E19. Le choix de cet emplace-ment devait 
permettre de différencier la contribution du C.E.T. 
par rapport aux sources extérieures (autoroute, 
zoning industriel). Notre investigation sur les 
sources extérieures nous a conduits à terme à 
installer une cabine (RMBW04 ou station 4) de 
l'autre côté de l'autoroute, dans un quartier 
résidentiel, à la Ferme de Colipain. 
 

Pour la campagne 2010, les cabines ont été 
disposées comme suit : 

 Station RMWB01 : entrée du CET                   
 Du 9 aout au 8 octobre 2010 

 Station RMWB05 : zone exploitée               
 Du 9 aout au 8 octobre 2010 

 Station RMWB06 : Wauthier-Braine    
             Du 20 octobre au 13 décembre 2010 

 Station RMWB07 : rue Cour-au-Bois 
             Du 20 octobre au 13 décembre 2010 
Les paramètres classiques ont été mesurés (voir 
tableau ci-dessous).  

2 Paramètres mesurés  

Le tableau ci-dessous résume les paramètres mesurés par la cabine de l’ISSeP en 2011. 
 

Station Informations concernant 
la station de mesures 

Polluants mesurés 
en continu 

Paramètres  
météorologiques 

RMWB01 

Coordonnées Lambert : 
X = 144590 
Y = 153179 

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

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE

- 

RMWB05 

Coordonnées Lambert : 
X = 144506 
Y = 153701 

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

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

RMWB06 

Coordonnées Lambert : 
X = 144139 
Y = 153622 

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

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE

- 

RMWB07 

Coordonnées Lambert : 
X = 144894 
Y = 153010 

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

CH4 
H2S 

BTEX 
LIMONENE 
A-PINENE

- 

Une comparaison avec les données fournies par la cabine de l'exploitant, située non loin de la cabine RMWB05, a également été 
réalisée. Les résultats sont discutés dans la fiche technique "Air – Qualité de l'air – résultats". 

3 Réalisation des campagnes 
Hormis le choix des emplacements et le changement d'implantation des cabines durant la campagne de mesures, la méthodologie 
habituelle a été appliquée (voir fiche "Air – méthodes de mesures").  
 


