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Thème : Description des résultats des analyses d’émissions surfaciques effectuées sur le C.E.T. de Cour-au-bois. 

1. Campagnes « Réseau de contrôle » (DPE/ISSeP) : 2000, 2002, 2007 et 2010 
 
1.1 Campagne FID 2000 
Les cellules C1, C2, C3 et C4 ont donc fait l’objet des mesures, C5 étant en exploitation et C6 pas encore exploitée. 
 
Comparativement à d’autres sites du même type, les émissions de méthane à travers la surface du C.E.T. sont faibles. Trois petits 
spots où le dégazage est plus important par rapport au reste du site ont été mis en évidence : deux se situent sur le cellule C4, 
cellule dont l’exploitation vient de se terminer et qui n’était pas encore recouverte par une couverture étanche lors de notre 
contrôle. Une troisième tache ainsi qu’une zone plus étendue au niveau de la cellule C2 montrent un dégazage un peu plus 
important.  Il est à remarquer que sur cette zone de jonction entre les cellules C2 et C4, le système de dégazage  ne quadrille pas 
la surface et qu’il n’y a que très peu de pompage du biogaz sur cette zone.   
 
La cellule C4 présente actuellement un dégazage quasi général sur sa surface étant donné que les travaux de finition de la cellule 
étaient en cours et que quasi aucune protection de surface n’avait pu être installée avant le passage de l'Institut.  Il faut 
reconnaître que cette situation est temporaire. Il serait intéressant de recommencer des mesures une fois les aménagements 
réalisés. 
 
La cellule C1 contient uniquement des déchets inertes. Aucun dégazage n’est observé sur cette zone. 
 
La cellule C3 présente quant à elle quelques zones de faiblesses où le dégazage se marque légèrement, en effet, les valeurs 
mesurées sont inférieures à 500 ppm. 
 
1.2 Campagne FID 2002 
 
Cette campagne de mesures a mis en évidence plusieurs zones de dégazage dont l’intensité est supérieure à 1000 ppm.  Ainsi ce 
sont essentiellement les cellules C3, réhabilitée complètement, et C4, recouverte d’une couverture provisoire, qui présentent des 
problèmes de fuites de gaz au travers de la surface du sol.  On y dénombre cinq petits spots et quatre zones un peu plus 
étendues. 
 
La cellule C2 réhabilitée depuis quelques années ne présente aucune fuite de gaz si ce n’est au niveau de son flanc est, commun 
avec la cellule C3. 
 
Quant à la cellule C1, remblayée avec des déchets inertes, quelques mesures ponctuelles sur l’ensemble du secteur ont bien 
confirmé qu’il n’y avait pas de dégazage sur cette zone. 
 
Comparativement aux résultats obtenus lors de la première campagne FID le C.E.T. de Cour-au-Bois présente des émissions de 
méthane à travers le sol plus importantes en 2002. Tout spécialement, la cellule C3 montre des signes évidents de dégazage lors 
de cette campagne 2002,  des valeurs élevées que l’on ne mesurait pas en 2000. 
 
De nombreux spots dont l’intensité est supérieure à 1000 ppm sont apparus lors de cette campagne de mesures.  Deux facteurs 
peuvent être avancés : le manque d’efficacité du réseau de dégazage installé sur les cellules C3 et C4 et le manque d’étanchéité 
des couvertures provisoires et définitives posés après exploitation des cellules. 
 
1.3 Campagne FID 2007 
 
Les investigations réalisées au droit des cellules C1 et C2 confirment l'absence de migration latérale de biogaz au départ des 
autres cellules. 
 
Au droit des différents aménagements réalisés au droit des cellules C3, C4 et C5 on observe clairement des zones de fortes 
émissions de gaz. 

 Sur le secteur 3, la couverture provisoire (de la terre) installée depuis quelques années a fait l'objet de très peu de 
remaniements. On observe dès lors que son étanchéité est nettement meilleure que sur les secteurs voisins, seules 
quelques zones très restreintes présentent une faiblesse. Ces spots sont présents sur les flancs de la cellule, zones plus 
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fragiles et où la couverture est peut être moins épaisse. 
 Le secteur 4 est fortement fragilisé : des bassins de stockage des percolats ont été creusés dans la couverture mise en 

place et constituent une zone de faiblesse. La zone technique implantée sur l'ouest de la cellule montre quant à elle des 
fuites de gaz très importantes. L'aménagement de cette zone a conduit à enlever une partie de la terre pour la remplacer 
par des briquaillons, gravats et autres déchets de route, qui facilitent la migration des gaz. Ce qui est clairement montré 
avec une large zone dont le dégazage est supérieur à 11000 ppm. Les différents aménagements sur le sommet de cette 
cellule ont contraint le biogaz à s'échapper par des points de faiblesse, probablement les gabions mis en place lors de 
l'aménagement de la cellule. Les émissions de gaz sont moins présentes en milieu de cellule. Par contre, elles sont 
nettement concentrées sur les flancs.  

 Sur le secteur 5, les travaux entrepris afin de réparer une membrane du secteur 2 détériorée ont conduit à réalisé un trou 
pour réparer la membrane. Cette zone montre une pointe de dégazage. Ce pic est amené à disparaître dès le 
comblement de ce trou. La jonction avec la cellule C2 constitue aussi une zone de faiblesse avec un dégazage certes 
moins important mais non négligeable. On observe également des émissions de gaz sur le flanc est. 

 
La zone où les déchets étaient déposés, ou venaient de l'être au droit de la cellule C6 montrent des dégagements de gaz dont 
l’intensité est supérieure à 1.000 ppm. Le passage incessant de véhicules dans une zone en travail rendent très difficile le 
pompage des gaz. De plus, la couverture appliquée en fin de journée y est peu épaisse et les pentes y sont assez raides. Tous 
ces facteurs favorisent la dispersion des gaz ainsi que leur diffusion au travers du sol. 
 
1.4 Campagne FID 2010 
 
Les flux sont estimés par cosimulation en utilisant les données de pentes de concentration comme variable auxiliaire. 
 
Quatre zones émissives en CO2 ont été mises en évidence sur le C.E.T., : 

 La zone du hangar à l'est du site ; 
 La bordure ouest du site, à hauteur des bassins de rétention ; 
 L'extrémité ouest de la zone en cours d'exploitation (cellule C7) ; 
 La partie est de la zone d'exploitation (cellule C7) ; 

Des émissions de CH4 et TP sont également mises en évidence, plus anecdotiquement, en bordure ouest du site. Quelques spots 
de dégazage ponctuel ont également été observés sur les cellules réhabilitées. 
 
Rappelons que la zone du hangar est couverte par une couche de scraps, plus perméable que la terre qui recouvre le reste du 
C.E.T. réhabilité. Cette faiblesse dans la couverture avait déjà été mise en évidence lors des campagnes précédentes. 
 
Les puits de dégazage constituent fréquemment des zones de faiblesse dans la couverture des C.E.T. Le rayon d'influence de ces 
faiblesses est généralement réduit et nécessite un traitement statistique spécifique. La cartographie résultante de ce traitement 
spécifique a ensuite été combinée aux cartes générées pour l'ensemble du site. Environ 25 puits de dégazage sur la centaine 
répertoriés sur le site constituent des faiblesses dans la couverture et sont le siège d'émissions surfaciques plus intenses. 
 
Le Tableau 1 compare les estimations de flux globaux moyens calculés par les 2 méthodes sur les trois canaux de l'Ecoprobe 
(CH4, CO2 et TP). Pour le cokrigeage et les cosimulations, les valeurs sont obtenues par intégration sur l'entièreté du C.E.T. 

Tableau 1 : Flux moyens globaux suivant les différentes méthodes (ml/m²/s). 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 1,2022 0,6690 0,6911 

Cosimulations 1,4627 1,2885 1,2378 
 
Même en veillant à utiliser les mêmes données, et de la façon la plus similaire possible, des écarts important entre les deux 
méthodes statistiques n'ont pu être réduits. Entre le cokrigeage et les cosimulations, ce sont ces dernières qui donnent les 
résultats les plus probants. Les valeurs de flux totaux calculées selon les différentes méthodes à l'échelle du site sont présentées 
dans le Tableau 2. Ces valeurs ont été obtenues en considérant une surface de dégazage de 15,8617 ha et donc en incluant  les 
zones d'annulaires des puits de dégazage. 

Tableau 2 : Flux totaux estimés par les 2 méthodes en intégrant les flux mesurés aux annulaires de puits (ml/s). 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 190 684 106 114 109 613 

Cosimulations 232 010 204 372 196 328 
 
À titre d’information, les valeurs de flux peuvent être comparées aux valeurs de l’agence de l’environnement britannique UK-EA. 
Il est très important de souligner que ces valeurs guides britanniques s'appliquent exclusivement à des zones réhabilitées 
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définitivement ou provisoirement et que leur utilisation suppose au préalable, le respect de conditions sur les mesures de 
concentration dans l'air à la surface des couvertures (1.000 ppm à proximité des puits de dégazage et 100 ppm ailleurs).  
Les seuils de flux sont alors fixés comme suit : 
 

 Zone réhabilitée définitivement : 0,001 mg CH4/m²/s, soit 0,0014 ml/m²/s, 
 Zone réhabilitée provisoirement : 0,1 mg CH4/m²/s, soit 0,14 ml/m²/s.  

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


