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Thème : perspectives futures et recommandations concernant la surveillance de l’air autour du C.E.T. de Cour-au-Bois 

1 Concernant les analyses de biogaz et de rejets aux moteurs 

1.1 Conclusions de la campagne de contrôle de 2010 
La composition du biogaz épuré a peu varié au cours des trois journées de mesures de janvier 2011. En moyenne, elle est proche 
de celles observées pour l'ensemble des biogaz du réseau de contrôle à l'exception du sulfure d'hydrogène abattu sous la limite 
de détection à Cour-au-Bois par le système d'épuration mis en œuvre. 
Par rapport à la campagne de 2007, une légère diminution de la concentration en méthane est observée dans le biogaz (43.47 % 
contre 47.6 % en 2007), conséquence probable d'une modification de la quantité et de la nature des déchets enfouis.  
La teneur moyenne en alcanes et alcènes du biogaz épuré atteint le double de ce qui observé dans le reste du réseau. Les 
composés chlorés sont quant à eux légèrement inférieures au reste du réseau. 
L'évolution temporelle de la composition du biogaz est complexe en raison de la modification de la nature des déchets enfouis au 
fil du temps et de l'exploitation par casiers successifs d'âges différents. Aucune tendance claire ne ressort de l'étude des 
graphiques d'évolution temporelle à l'exception de deux périodes de "plus faibles concentrations" (2003-2004 et 2007-2008) et 
deux périodes de "plus fortes concentrations" (2005-2006 et 2008-2009). Ces variations de concentrations diffèrent toutefois dans 
le temps et en intensité d'un paramètre à l'autre. 
Concernant les fumées du moteur 2, le CO dépasse la norme de référence dans chaque échantillon analysé et atteint même le 
double de celle-ci. On remarquera que la moyenne du réseau du contrôle pour le CO est elle même légèrement au dessus de la 
norme de référence imposée généralement par les permis d'exploitation de CET (650mg/m³). La teneur en CO dans les fumées 
de moteur semble donc être un problème général mais particulièrement intense à Cour-au-Bois. 
Les COV's et les NOx sont quant à eux nettement sous les normes de référence. 
Concernant les COV's, la variabilité des concentrations dans le temps semble plus importante que pour les composés majeurs. 
En effet, des variations de plusieurs ordres de grandeurs sont observées pour les solvants chlorés, le pentane, l'octane et 
plusieurs alcènes durant les trois jours de mesure. Ces variations de composition semblent réparties de manière aléatoire sur 
tous les échantillons. 
 
1.2 Conclusions de la campagne de contrôle de 2007 
Le contrôle des fumées de moteurs en 2007 semble montrer que la fréquence d'entretien des moteurs à Cour-au-Bois est 
insuffisante pour assurer un respect des normes TA-Luft dans la période précédant les interventions du service de maintenance. Il 
est donc conseillé à VEOLIA de revoir à la hausse ces fréquences de manière à assurer une qualité minimale constante aux 
fumées de ses moteurs. 
Dans l'optique d'optimaliser et d'améliorer le contrôle, l'ISSeP a entrepris une vaste campagne de mesure au moyen de tubes 
diffuseurs passifs. Il s'agit d'accumuler, par simple diffusion, les contaminants présents dans l'air ambiant sur des matériaux 
adsorbants situés dans des tubes. Ces adsorbants sont périodiquement remplacés, ceux qui sont repris sont analysés au 
laboratoire. Cette méthodologie est beaucoup moins coûteuse que la méthode classique et présente l'avantage de pouvoir 
multiplier les points de mesures. Elle est par contre moins facile à calibrer car non normalisée. 
 
1.3 Conclusions de la campagne de contrôle de 2004 
Dans le biogaz, l’analyse des composés majeurs ne montre pas de différences remarquables avec les chiffres cités dans la 
littérature spécialisée pour un C.E.T. de cette catégorie.  Par contre, le traitement au charbon actif installé en amont des moteurs, 
diminue sensiblement les teneurs en COV dans le biogaz. 
Concernant les moteurs, les mesures internes réalisées juste avant notre contrôle par l’exploitant, ont incité ce dernier à effectuer 
un entretien complet des moteurs avant de les soumettre aux mesures de l’ISSeP.  C’est pourquoi les concentrations observées 
sont faibles et ne dépassent pas les normes admissibles. 
L’analyse des dioxines a montré que les teneurs sont très faibles; on peut considérer que les moteurs à combustion implantés sur 
le site de Cour-au-Bois ne sont pas sources de production de dioxines. De la même façon, les teneurs en métaux lourds, PCB’s et 
PAH présentent des valeurs très faibles. À l’heure actuelle, il n’existe pas de normes pour ce type de moteurs industriels. 
Les torchères brûlant le biogaz pauvre fonctionnent bien et ont un très bon rendement de destruction. 
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2 Concernant les émissions surfaciques 

2.1 Conclusions de la campagne de contrôle de 2010 
Aucune  phase de reconnaissance qualitative au FID portable n'a été réalisée préalablement à cette campagne. Ce sont les 
résultats de la troisième campagne qui ont été utilisés comme image globale des émissions surfaciques et qui ont été repris pour 
établir la stratégie de base. 
Sur base de la carte des concentrations en méthane ainsi générée, quatre zones émissives en CO2 ont pu être 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 ; 
 La partie est de la zone d'exploitation. 

 
C'est la zone du hangar qui est la plus émissive, notamment en raison de la couverture composée de scraps réputés non 
étanches. Cette faiblesse dans la couverture avait déjà été mise en évidence lors des campagnes précédentes. 
Certains puits de pompages du biogaz constituent également des faiblesses dans la couverture et libèrent du méthane. 
À titre d’information, les valeurs de flux ont été comparées aux valeurs guides de l’agence de l’environnement britannique UK-EA. 
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.  

 
Ils doivent être respectés individuellement par toutes les valeurs moyennes de flux de méthane mesurées dans chaque zone 
considérée par le plan d’échantillonnage. 
A Cour-au-Bois, des flux globaux moyens de 0.6690 à 1,2885 ml/m²/s (selon la méthode d'estimation utilisée) en méthane et de 
0.6911 à 1,2378 ml/m²/s en total petroleum ont été calculés sur l'ensemble du C.E.T. et sont donc supérieurs à la valeur guide 
pour les zones réhabilitées provisoirement (valeur indicative la moins contraignante).  
A titre indicatif, les quantités de totales de biogaz qui s'échapperaient vers l'atmosphère au cours d'une année de 365 jours ont 
été évaluées. 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 retient ce 
dernier chiffre de 7,3 Mm³/an. 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. 
 
2.2 Conclusions de la campagne de contrôle de 2007 
Aucune recommandation particulière ne découle des mesures d'émissions surfaciques. La seule amélioration potentielle à l'heure 
actuelle concerne les fuites périphériques de biogaz le long des flancs de l'ancienne carrière. Techniquement, il n'est cependant 
pas certains que des mesures efficaces soient envisageables avant réhabilitation finale de l'ensemble. 
Globalement, la gestion des émissions odorantes par le C.E.T. et des conséquences sur le voisinage peut être qualifiée de très 
efficace. Il n'est pas recommandé de modifier cette gestion. L'ISSeP insiste sur la très grande utilité, tant du point de vue 
stratégique que du point de vue scientifique, de poursuivre le plus longtemps possible, l'expérience débutée en 2004 avec le 
couple de riverains-vigies. L'Institut recommande donc vivement de continuer ce travail. 
 
2.3 Conclusions de la campagne de contrôle de 2004 
Le contrôle des émissions surfaciques a été réalisé en 2000 et 2002. Comparativement aux résultats obtenus lors de la première 
campagne FID, nous pouvons observer que le C.E.T. de Cour-au-Bois présente des émissions de méthane à travers le sol plus 
importantes en 2002 qu’en 2000. 
Tout spécialement la cellule C3 montre des signes évidents de dégazage lors de cette campagne 2002.  En effet, on observe des 
valeurs élevées que l’on ne mesurait pas en 2000.  Les cellules C1 et C2 ne montrent pas de signes de dégazage évident. 
 

3 Concernant les nuisances olfactives 

3.1 Conclusions de la campagne de contrôle de 2010 
Au vu des différents résultats de cette campagne de mesure, il semble que le flux d'odeur généré par le C.E.T. est sensiblement 
plus faible qu'en 2007. Cela se manifeste par un nombre de plaintes plus faible que par le passé et par un débit d'odeur moyen 
divisé par 2 par rapport à 2007. 
En extrapolant ces conditions de périodes d'activité aux journées entières et à toute l'année, la zone de nuisance olfactive 
estimée est également divisée par 2 par rapport à la précédente campagne pour atteindre une surface d'approximativement 1,5 
km². 
Cette tendance à l'amélioration n'est cependant pas tout à fait confirmée par les résultats de l'enquête réalisée auprès des 
riverains. Selon les réponses à cette enquête, le niveau et la fréquence des nuisances sembleraient n'avoir que très peu varié 
depuis 2007. Dans le quartier de "Braine-le-Château", pourtant éloigné du CET, la nuisance perçue serait même plus importante 
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qu'en 2007. Par ailleurs, la comparaison du débit d'odeur mesuré et du nombre de plaintes enregistrées montre que les plaintes 
peuvent s'avérer indépendantes du niveau d'odeur. Elles sont probablement basées sur des réactions ponctuelles, incluant une 
part de subjectivité, suite à des évènements-odeur. Notons à ce propos que la subjectivité fait partie de la notion de nuisance 
olfactive et ne doit pas être éliminée dans l'interprétation. 
 
3.2 Conclusions de la campagne de contrôle de 2007 
Globalement, la gestion des émissions odorantes par le C.E.T. et des conséquences sur le voisinage peut être qualifiée de très 
efficace. Il n'est pas recommandé de modifier cette gestion. L'ISSeP insiste sur la très grande utilité, tant du point de vue 
stratégique que du point de vue scientifique, de poursuivre le plus longtemps possible, l'expérience débutée en 2004 avec le 
couple de riverains-vigies. L'Institut recommande donc vivement de continuer ce travail. 
 
3.3 Conclusions de la campagne de contrôle de 2004 
La méthode de traçage des odeurs sur le terrain permet d’apprécier la réalité de la nuisance olfactive telle que perçue par les 
riverains.  Le percentile 98 délimite la zone de « gêne » : elle s’étend assez loin, jusqu’à 1500m de la cellule exploitée.  Le 
nombre de riverains potentiellement gênés par l’odeur de déchets est non négligeable, de par la forte concentration d’habitations 
autour du centre d’enfouissement technique.  L’augmentation des plaintes des riverains peut s’expliquer par l’altitude de la zone 
de déchets et par l’importance du tonnage de déchets . 
 

4 Concernant la qualité de l’air 

4.1 Conclusions de la campagne de contrôle de 2010 
La campagne 2010 d'évaluation de la qualité de l'air ambiant aux alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois s’est déroulée en deux 
phases. La première nommée "phase C.E.T." a consisté à contrôler deux points situés à proximité immédiate de la zone 
d'exploitation (Stations RMWB01 et RMWB05). La "campagne riverain", quant à elle, a permis de surveiller deux points plus 
éloignés mais en direction des riverains les plus proches (RMWB06 et RMWB07) 
Par rapport aux campagnes précédentes, le traitement des données acquises a été optimalisé. Des moyennes par secteurs 
directionnels ont systématiquement été calculées. Le premier de ces secteurs, nommé "secteur C.E.T." inclut, pour une station 
donnée, toutes les directions de vents en provenance du C.E.T. Le second secteur nommé "secteur non C.E.T." reprend toutes 
les autres directions. Cela permet d'avoir une évaluation de l'intensité de l'impact du site sur la qualité de l'air, et ce, composant 
par composant. 
De manière générale, la qualité de l'air mesurée sur les trois stations ne génère aucune inquiétude en ce qui concerne la santé, et 
ce dans la limite des paramètres mesurés. Un impact modéré, principalement pour le méthane et le sulfure d'hydrogène, est 
mesuré en bordure de C.E.T. (RMWB01 et RMWB05). Cet impact reste mesurable à plus grande distance mais y devient 
négligeable.   
Les différents roses de pollutions réalisées indiquent que la zone en activité (C7) et l'unité de valorisation du biogaz semblent être 
les sources de pollution aérienne les plus importantes au droit du site. Certaines sources extérieures au site semblent également 
influencer la qualité de l'air ambiant de façon non négligeable. 
Une évaluation sommaire de l'évolution de la qualité de l'air ambiant au cours des différentes campagnes réalisées sur site 
indique que la teneur en méthane dans l'air ambiant a augmenté fortement de 2002 à 2007. Il semble que depuis lors, les 
concentrations sont redescendues mais pas encore aussi bas qu'en 2004. Cette évaluation n'est toutefois pas quantitative étant 
donné que de nombreux paramètres comme la météo et la période de prélèvement pourraient avoir influencé les résultats des 
différentes campagnes. 
 
4.2 Conclusions de la campagne de contrôle de 2007 
En matière de qualité de l'air, le C.E.T. de Cour-au-Bois est un site pilote pour l'ISSeP. La densité de riverains y est plus 
importante qu'ailleurs et beaucoup de sources extérieures potentielles peuvent interférer et perturber l'interprétation des résultats. 
Dans l'optique d'optimaliser et d'améliorer le contrôle, l'ISSeP a entrepris une vaste campagne de mesure au moyen de tubes 
diffuseurs passifs. Il s'agit d'accumuler, par simple diffusion, les contaminants présents dans l'air ambiant sur des matériaux 
adsorbants situés dans des tubes. Ces adsorbants sont périodiquement remplacés, ceux qui sont repris sont analysés au 
laboratoire. Cette méthodologie est beaucoup moins couteuse que la méthode classique et présente l'avantage de pouvoir 
multiplier les points de mesures. Elle est par contre moins facile à calibrer car non normalisée. 
 
4.3 Conclusions de la campagne de contrôle de 2004 
Au niveau de la qualité de l’air, les deux stations tant amont qu’aval par rapport aux vents dominants ont été sous l’influence du 
C.E.T. ; de plus, la cabine amont était très proche de la zone exploitée.  C’est pourquoi, la concentration moyenne en méthane 
sur le site amont est nettement supérieure à la pollution de fond.  De même, la concentration en sulfure d’hydrogène sur ce site 
amont est plus importante. 
Quant aux autres polluants dosés, ils sont présents en faibles concentrations par rapport à des stations de référence connues et 
aux normes admissibles en la matière. 
 
 


