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Thème : Description des mesures des émissions surfaciques et listing des campagnes de contrôle réalisées sur le C.E.T. 
de Cour-au-Bois 

1 Campagnes « Réseau de contrôle » (DPE/ISSeP) : 2000, 2002, 2007 et 2010 

1.1 Contexte 

Périodiquement, l’ISSeP organise une campagne de mesures avec un appareil FID sur les cellules réhabilitées C1 et C2, sur les 
cellules en arrêt provisoire (C3, C4, C5) et également la zone en exploitation (C6), exception faite de la zone dédiée aux 
déversements des déchets lors de nos mesures, et ce afin d’observer les émissions de gaz au travers du sol. Cela permet : 

 D’évaluer l’efficacité de la couverture imperméable ; 
 D’y détecter d’éventuels défauts ou faiblesses ponctuelles ; 
 D’optimaliser le réseau de puits de dégazage. 

 
Ces mesures font systématiquement partie d’une approche globale du C.E.T.  L’ISSeP organise une campagne complète 
d’analyses tant en matière d’« eau » que d’« air »  (émissions surfaciques de biogaz par le C.E.T., émissions polluantes par les 
torchères et moteurs, odeurs, qualité de l’air, eaux de surfaces, eaux souterraines et STEP). 
 
1.2 Campagnes de contrôle 

 Première campagne (mars 2000) 
 Réalisée sur les cellules C1, C2, C3 et C4.  la cellule C5 était en début d’exploitation et n’a pas faire l’objet de mesures; 
 Quadrillage avec maillage de 20m de côté ; 
 3 à 4 mesures à chaque maille, valeur moyenne cartographiée. 

 
 Seconde campagne (octobre 2002) 

 Réalisée sur les cellules C1, C2, C3 et C4. La zone en exploitation était la cellule C5 caractérisée par un versant 
immense dont la pente était très forte rendant très dangereux la réalisation des mesures FID ; 

 Quadrillage avec maillage de 20m de côté ; 
 3 à 4 mesures à chaque maille; valeur moyenne cartographiée. 

 
 Troisième campagne (aout 2007) 

 Réalisée sur les cellules de C1 et C2 réhabilitées, C3, C4 et C5 en arrêt provisoire et C6 en exploitation ; 
 Quadrillage abandonné au profit d’un maillage homogène mais non orthogonal : 

 espacement moyen des mesures moins dense sur les zones réhabilitées ; 
 maillage densifié sur les pentes, les ruptures de pentes, les zones de dégazage préalablement détectées,...). 

 3 à 4 mesures à chaque point, valeur moyenne cartographiée ; 
 Localisation par GPS de chaque point de prélèvement. 

 
 Quatrième campagne (octobre 2010) 

 Réalisée sur les cellules C3, C4, C5 et C6, provisoirement réhabilitées et C7 en exploitation ; 
 Mesures réalisée à l'aide d'un détecteur infrarouge portable (Ecoprobe) muni d'une "cloche Odotech" pour mesurer des 

concentrations et d'une "chambre Inéris" qui permet de mesurer un flux de gaz ; 
 Combinaison des données de concentration et de flux pour estimer le flux total de biogaz perdu par émission surfacique 

par cosimulation et cokrigeage ; 
 Maillage homogène abandonné pour une répartition aléatoire des points de mesure afin de permettre le traitement 

statistique des données (variogrammes) ; 
 Reconnaissance préalable au FID portable abandonnée et utilisation des résultats de la campagne précédente comme 

phase de reconnaissance pour l'élaboration du plan d'échantillonnage. 
 
 
 
 
 
 
 


