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Thème : Introduction à la partim « eaux » du dossier technique décrivant les différents types de liquides que l’on est 
amené à contrôler sur et aux alentours d’un C.E.T. – cas particulier de Cour-au-Bois 

ÉMISSIONS 

1 Définition  

Rejets de substances dans l’environnement par un site considéré globalement ou une installation particulière localisée sur ce site. 
On distingue trois types d’émissions aqueuses sur le C.E.T. de Cour-au-Bois : 

 les percolats, 

 les condensats, 

 les rejets, comprenant les eaux épurées de la station d’épuration et les eaux de ruissellement. 

2 Impositions  

Les rejets liquides produits par un C.E.T. sont soumis à différents textes légaux qui régissent soit les techniques de gestion, soit 
les modalités de surveillance, soit la qualité minimale :  

 L'autorisation de rejet (Arrêté ministériel du 21 mai 2000) qui fixe des conditions particulières relatives au rejet d'eaux usées 
industrielles et aux rejets d'eaux pluviale. La fiche "autorisation – permis unique" détaille l'ensemble des impositions fixées par 
ce texte, et notamment ce qui concerne les rejets d'eaux usagées. Ni et arrêté, ni le permis d’exploiter, n’imposent une 
fréquence d’échantillonnage de ces rejets. 

 les conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T. (AGW 27/02/2003) fixent, pour tous les C.E.T., différentes normes 
générales de qualité des rejets d'eaux épurées, une fréquence trimestrielle de prélèvement (rejet épurés et percolats) ainsi 
que des prescriptions minimales en matière de gestion des émissions et de surveillance à l'immission. Ce texte n'entrera en 
vigueur qu'à partir du premier janvier 2009. Il n'est pas encore certain qu'il dispensera les exploitants d'obtenir des 
autorisations spécifiques qui fixeraient des conditions particulières tenant compte des spécificités de chaque C.E.T. et de leur 
environnement direct. La fiche "Paramètres physico-chimiques de rejet des eaux (conditions sectorielles)" reprend la liste des 
paramètres imposés et des valeurs maximales admissibles correspondantes. 

En particulier, les valeurs maximales admissibles fixées pour les différents rejets par ces deux textes sont reprises sous forme de 
tableaux synthétiques dans les fiches de la rubrique "Normes". 

3 Percolats 

3.1 Généralités 
Par "percolats", appelés aussi lessivats, lixiviats ou plus familièrement "jus de décharge" (voir fiche "Géologie - lexique"), on 
désigne l’eau de pluie qui a percolé à travers les déchets en se chargeant en bactéries et, surtout, en substances chimiques tant 
minérales qu’organiques (F. OZANNE, TSM L’EAU, juin 1990). 
 
Leur composition et leur volume sont difficiles à prévoir car un C.E.T. constitue un réacteur complexe évoluant spontanément. En 
effet, la composition des percolats dépend de plusieurs facteurs : 

 la composition des déchets enfouis ; 

 le bilan hydrique ; 

 le mode d’exploitation du C.E.T. ; 

 l’épaisseur de la couche de déchets ; 

 la nature de la couverture ; 

 l’âge du C.E.T. 

La biodégradabilité des percolats évolue au cours du temps, passant par différentes phases : 

 La première phase est une fermentation acide, première étape de la décomposition anaérobie des déchets. Les percolats 
« jeunes » sont riches en acides gras volatils (AGV) qui peuvent représenter jusqu'à 95% du Carbone Organique Total (COT) 
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du percolat.  Cette acidité du percolat solubilise les métaux. Ce percolat de phase acide est peu biodégradable.   

 La seconde phase est celle de la fermentation méthanique alcaline :  
Au cours du temps, il s'installe au sein de la décharge une évolution biologique complémentaire qui consiste en une digestion 
anaérobie par laquelle les AGV sont métabolisés.  Les produits résultants de cette métabolisation sont des gaz (dioxyde de 
carbone et méthane essentiellement) et des molécules stabilisées (acides fulviques et humiques).   

 Par la suite, la biodégradabilité du percolat diminue progressivement à mesure que la proportion de matière organique 
décomposable s’amoindrit. 

 
Au fur et à mesure de son vieillissement, une décharge produira un percolat de plus en plus pauvre en AGV ou en petites 
molécules biodégradables.  Parallèlement, le percolat verra sa charge en molécules de hauts poids moléculaires augmenter.  C'est 
le phénomène de vieillissement du percolat, provoquant une diminution progressive du rendement épuratoire des installations 
biologiques. Analytiquement, cette évolution de la biodégradabilité peut être suivie via le rapport DCO/ DBO5 qui augmente avec 
l’âge du percolat.  

Figure 1 : Gestion des percolats 
 (source : déclaration environnementale 2008 - Veolia) 

 
3.2 Récolte et acheminement 
Pour répondre aux exigences de l’autorisation d’exploiter, les percolats  sont récoltés par un réseau de drainage implanté dans la 
première couche drainante du fond de la décharge. Ce fond est aménagé de façon à réduire au minimum tout risque de fuite de 
percolats.  
 
Deux réseaux de drainage ont été prévus : 

 un premier réseau, destiné à la collecte des percolats proprement dite, se trouve au-dessus de la feuille de polyéthylène ; les 
percolats sont évacués par un drainage de type gravitaire (pente de 1% ; les tuyaux restent accessibles, même après la fin de 
la décharge). 

 le deuxième réseau est plus simple et destiné à collecter le percolat pouvant s’échapper par une fuite accidentelle au niveau 
de la feuille de polyéthylène. 

 
Les percolats provenant des cellules C3, C4, C5 sont récupérés dans une chambre de réception située au point bas du site.  
Pour les cellules C2a et C2b, trois drains longitudinaux ont  été installés au fond de cellule et l'ensemble de ces drains sont 
regroupés dans une petite chambre située à 25 m de profondeur où l’on peut y accéder via un tunnel bétonné.  
La cellule C1 ne comprend pas de système de collecte des percolats étant donné qu’il s’agit seulement de déchets inertes de 
classe 3. 
 
3.3 Stockage et homogénéisation 
Tous les percolats sont ensuite envoyés vers deux bassins de stockage fermés qui sont implantés sur la cellule C4.  Chacun a une 
contenance de 4000 m³.  Ce stock tampon permet de maitriser la composition globale du percolat en mélangeant les liquides 
provenant des différentes cellules ainsi que certaines eaux usées acheminée sur le site en provenance de tiers. On parvient ainsi à 
obtenir un percolat de composition plus ou moins stable dans le temps, ce qui facilite les réglages du processus de traitement de la 
station d’épuration. 
 
 
3.4 Traitement 
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Les percolats récoltés sont partiellement traités dans 
une station d'épuration à bioréacteur membranaire et 
charbon actif  dont la description est détaillée dans la 
fiche "Eaux – STEP description".  
3.5 Rejet - réutilisation 
Les rejets liquides du C.E.T. de Cour-au-Bois Nord 
comprennent les eaux épurées issues de la station 
d’épuration et les eaux de ruissellement (eaux de pluie). 
 
Les eaux de ruissellement sont récoltées par un 
ensemble de fossés périphériques autour du C.E.T. Un 
réseau séparé récolte les eaux pluviales au droit du 
parking Nord. Les eaux récoltées sont dirigées vers un 
bassin d’orage situé au sud du site.  
 
Depuis quelques années, une partie des percolats 
épurés est stockée dans un bassin à ciel ouvert (3000 
m³) pour être utilisée sur le site, notamment pour 
l’arrosage des pistes (élimination des poussières et 
diminution des risques d’incendies). Ce bassin constitue 
également une réserve d’eau permanente utilisable par 
les services d’incendie en cas d’incident. 
 
Il faut enfin noter qu’une fraction des percolats non traités, marginale celle-là, a également été utilisée pour des tests de 
recirculation entre 2006 et 2007 (arrêt aux alentours de septembre 2007). 
 
Les eaux traitées qui ne sont pas réutilisées et les eaux de ruissellement sont déversées dans un égouttage qui aboutit finalement 
au Hain mais après mélange probable avec d’autres eaux. 
 
 
3.6 Débits 
Selon un calcul établi en 2002, tenant compte des précipitations maximales observées tous les dix ans (source : I.R.M.), la 
production totale théorique de percolats des cellules C2, C3, C4 et C5 est estimée à 120 m³/jour. 
 
Les valeurs des volumes semestriels de juillet 2003 à juin 2007 (voir Figure 3), récoltées auprès de l’exploitant dans le cadre de 
l’étude HAP donnent une idée des débits mensuels réels, de percolats traités par la STEP de Cour-au-Bois : les débits de 
percolats varient de 500 à 5000 m³ par mois pour le percolats alors que les quantités rejetées mensuellement sont parfois nulle (en 
période sèche). Globalement, sur les quatre années qu’a duré l’étude « HAP » on constate une diminution des quantités de 
percolat produits par le C.E.T. et, encore plus prononcée, du volume d’eaux épurées rejetées à la rivière. Cette différence 
percolats/eau rejetée est surtout visible en période sèche, où le besoin en eau pour arrosage est plus important, rendant non 
négligeable la proportion d’eau épurée réutilisée.  
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Figure 2 : vue du bassin de stockage temporaire des eaux épurées  
(photo ISSeP - juin 2007) 
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Figure 3 : évolution du volume de percolat et d'eau rejetée générés par le CET 
(données Véolia – 2003 à 2006) 

3.7 Surveillance 
Du temps de l’exploitation par BIFFA la norme de qualité ISO 9002 avait été octroyée à l’exploitant (1994) et renouvelée en 1998 
puis en 2002.  Le plan de contrôle environnemental repris dans le cahier des charges, prévoyait des analyses fréquentes, 
notamment au niveau de la station d’épuration.  
 
Le nouvel exploitant, Véolia, est certifiée EMAS. En matière de surveillance environnementale, c’est cette certification qui régule la 
procédure. Le planning de prélèvement fixé par EMAS, largement inspiré de celui mis en œuvre par BIFFA, inclut des :  

 contrôles mensuels des percolats et des eaux épurées, sur un set limité de paramètres liés au fonctionnement de la STEP,  

 contrôles semestriels des eaux de pluviales (bassin et parking nord), et des percolats (amont + aval STEP) sur un set plus 
complet de paramètre. 

 
Les résultats de contrôle semestriels sont systématiquement communiqués à la DGRNE, sous forme d’un rapport envoyé en fin 
d’année. Les campagnes de prélèvement ainsi que les résultats analytiques résultats sont dès lors intégrés dans le dossier 
technique (fiches eaux-émissions) dont les résultats sont surveillance. 
 
Quand aux contrôles mensuels, ils sont réalisés à des fins de réglage de la STEP, les résultats sont conservés par l’exploitant. De 
manière un peu plus détaillée, ces contrôles internes sont réalisés : 

 Au niveau des tunnels provenant des différentes cellules et de la station de pompage (6 percolats au total) avec analyse des 
paramètres suivants : 

 pH, conductivité, matière en suspension; 
 Cl-, SO4

-- 
 DCO, DBO5, COT ; 
 NH4

+ (mgN/l), N total(mgN/l); 

 En amont et en aval direct de la STEP (6 percolats au total) avec analyse des paramètres suivants : 

 pH, conductivité, matière en suspension; 
 Cl-, SO4

-- 
 DCO, DBO5, COT ; 
 NH4

+ (mgN/l), Ntotal(mgN/l) NO2
-, NO3

-- ; 
 Cd, Crtotal, Cu, Ni, Pb, Zn. 

 
4 Condensats : 

Les condensats sont les eaux obtenues à partir de la condensation des vapeurs d’eau du réseau de collecte du biogaz. Ils sont 
recueillis dans les parties basses des canalisations de collecte (siphons) et débordent  dans la couche drainante du fond des 
cellules et sont par conséquent mélangés aux lixiviats et traités comme tels. 

IMMISSIONS 

1 Définition 

L’immission d’un polluant est sa concentration mesurée dans l’environnement (récepteurs) et résultant des émissions des activités 
humaines. 
 
En ce qui concerne les eaux, on distingue deux grands types de récepteurs :  

 les eaux de surface ; 

 les eaux souterraines. 
 
L’un des objectifs prioritaires du réseau de contrôle des C.E.T. est de vérifier que les concentrations à l’immission autour des sites 
ne dépassent pas les normes de qualité fixées par les différentes législations européennes et régionales. Ces normes sont 
synthétisées dans les fiches "Normes - eaux souterraines", et "Normes - eaux de surface". 
 

2 Eaux de surface 

2.1 Généralités 
Le C.E.T. de Cour-au-Bois Nord est situé sur le plateau de Nivelles-Waterloo, à la limite de la vallée du Hain. 
 
La vallée du Hain, orientée localement d’ouest en est, se trouve au sud du C.E.T.  Un réseau de sources jaillit sur le flanc 
septentrional de cette vallée et alimente les ruisseaux affluents du Hain. Ces ruisseaux sont directement alimentés par la nappe 
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aquifère des sables tertiaires.  
 
L’évacuation des eaux épurées se fait dans le Hain par le biais du réseau local d’égouttage. Selon le nouveau Plan Général 
d'Egouttage de la commune, L’exploitant devra installer sa propre canalisation depuis le C.E.T.  Les eaux usées se rejetteront 
directement dans le Hain via cette nouvelle canalisation et ne pourront plus être rejetées dans le réseau d'égouttage 
 
Les détails concernant le réseau hydrographique et les impacts potentiels du site sur ce dernier sont développés dans les fiche 
Géologie-Hydrographie régionale et Géologie-Hydrographie locale. Le plan 7 présente ces informations sur la carte topographique 
des environs. 
 
Actuellement, aucun autocontrôle systématique des ruisseaux n'est réalisé. Cet état de fait se justifie partiellement vu 
l'impossibilité actuelle de localiser précisément le point de rejet dans le Hain et les mélanges probable avec d’autres eaux usées 
avant ce rejet. En perspective des condition sectorielles, il faudra pourtant étudier plus en détail l’opportunité d’analyses sur le 
Hain, ses affluents proches ou leurs sources.  
 
Dans le cadre des campagnes de contrôle de l’ISSeP et de certaines études spécifiques, des prélèvements on été réalisés pour 
analyses. Ont notamment fait l’objet de prélèvement : 

 le Ruisseau des fonds ; 

 une fontaine alimentant ce dernier ; 

 deux ruisselets non répertoriés, au sud du C.E.T. 
Ces campagnes sont recensées dans la fiche eaux-surface prélèvements et analyses et les résultats sont commentés dans la 
fiche eaux-surface résultats. 
 
2.2 Imposition 

2.2.1 Prélèvements et analyses 
Les conditions sectorielles, qui s'appliqueront dès juin 2009, imposent à tout exploitant de C.E.T.  un contrôle trimestriel sur "les 
eaux de surface susceptibles d'être directement affectées ou influencées, en amont et en aval immédiat du C.E.T. Cette obligation 
n’entrera en vigueur qu’en juin 2009.  
 
Le permis d’exploiter actuel n’impose aucun autocontrôle des eaux de surface à l’exploitant. 

2.2.2 Normes de qualité 
Les valeurs maximales admissibles en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé pour les eaux de surface sont reprises 
intégralement dans la fiche "Normes – eaux de surface" 
Ces valeurs sont tirées des textes législatifs suivants : 

 l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 03/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’eau 
(M.B. 12/04/2005) reprenant : 

 l’Arrêté royal du 04/11/1987 (M.B. 21/11/1987) fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau 
hydrographique public - sans modification de normes ; 

 l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29/06/2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par 
certaines substances dangereuse (M.B. 03/08/2000 - err. 31/08/2000 et 13/11/2001) – avec ajouts et suppressions de 
normes ; 

 l’Arrêté royal du 25/09/1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface 
destinées à la production d'eau alimentaire (repris par le Code de l'Eau). 

Les normes du dernier arrêté cité ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface qui sont pompées pour la 
distribution d’eau. N’ont été repris dans la fiche technique que les paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est d’application 
en Région wallonne, et ce, à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les "valeurs guides", non 
reprises dans le tableau et les "valeurs impératives", sélectionnées dans le tableau. Ces dernières donnent, par paramètre, entre 
une et trois valeurs maximales admissibles dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux 
de surface. 

3 Eaux souterraines : 

3.1 Généralités 
Les nappes recensées au droit et aux alentours du C.E.T. sont au nombre de deux : 

 la "nappe des sables" qui est en contact quasi direct avec les déchets via le fond non étanchéisé de la phase 1 d'exploitation ; 

 la "nappe du socle" qui n'est pas séparée de la première par un aquitare digne de ce nom 
La présence de deux nappes d'importance régionale sous le C.E.T. l'absence d'horizon géologique peu perméable entre les fonds 
des sablières et ces nappes et l'absence partielle d'étanchéité de fond de forme rendent le site particulièrement sensible du point 
de vue de la dispersion vers les eaux souterraines (voir fiche "eaux-risques et stratégie"). Cette sensibilité rend cruciale l'étude 
préliminaire en la matière dont les principales données sont détaillées dans les fiches "Géologie-hydrogéologie régionale " et 
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"Géologie-hydrogéologie locale ". 
 
 
3.2 Piézomètres de contrôle disponibles 
Dans la nappe des sables, au total 17 piézomètres ont été implantés par l'exploitant jusqu'à présent : 

 P1 et P2 ont été forés en 1984 ; 

 P3 à P8 ont été forés dans le courant du mois de septembre 1990 

 Huit piézomètres supplémentaires (P9 à P16) ont été forés dans le cadre d’une étude hydrogéologique réalisée en juillet 1991 
dont certains sont situés à une distance plus éloignées (« seconde ceinture »). 

Parmi ceux-ci, certains sollicitent le sable supérieur (Bruxelles), d’autres sont crépinés partiellement ou totalement dans les 
niveaux sableux inférieurs (Yd). Les piézomètres P1 et P9 servent de référence, car ils se trouvent à l’amont piézométrique du 
C.E.T. (nord nord-est de la décharge).  
 
Tous ces piézomètres, et notamment les couches qu’ils sollicitent qu’ils sollicitent, sont décrits de manière détaillée dans la fiche 
"Géologie-données piézomètres". Leur localisation sur le site est indiquée au plan 5. La piézométrie en tant que telle, mesurée à 
différentes époques dans ces ouvrages est, quant à elle, résumée sous forme d'un tableau synthétique dans la fiche "Géologie-
mesures piézométriques", et illustrée au plan 8.  
 
Il n'est pas certain que tous ces ouvrages soit encore accessibles mais la majorité des piézomètres ont récemment (mars 2007) pu 
être retrouvés par l'ISSeP. 
 
Pour terminer, il faut ajouter qu’une une série complémentaire de puits de contrôle a été mise en place en 1994.  Ces puits avaient 
pour but de contrôler la migration du gaz produit par le C.E.T. de Cour-au-Bois Nord.  Ils ont été forés jusque dans la nappe du 
Bruxellien et pourraient, en cas de nécessité, servir de puits de contrôle  des eaux souterraines. L’état de ces puits à l’heure 
actuelle est par contre beaucoup plus incertain. 
 
3.3 Autres points de prélèvement potentiels aux alentours du site 
Aux alentours du site, quelques captages et sources sont recensés dans la base de données de la division des eaux de la Région 
wallonne. La liste de ces ouvrages est donnée à la fiche Géologie-captages et localisés sur le plan 8. Une description plus détaillée 
(géocentrique) est disponible en annexe du rapport de la troisième campagne de contrôle. En fonction des objectifs recherchés, et 
moyennant autorisation de l’exploitant, ces puits et sources peuvent fournir une information capitale concernant les concentrations 
à l’immission à des distances croissantes à partir du site.  
 
3.4 Surveillance et contrôle de la qualité des nappes 
La qualité des eaux souterraine est surveillée dans le cadre de l'autocontrôle et par la région wallonne via le réseau de 
surveillance des centres d'enfouissement technique. Les modalités techniques des campagnes de contrôle mise en œuvre sont 
détaillées dans la fiche "Eaux - souterraine prélèvements et analyses" et "Eaux - souterraine résultats". En particulier, la sélection 
réalisée pour la troisième (dernière en date)  campagne de contrôle en 2007 est expliquée dans le rapport de campagne et 
résumée dans la fiche Eaux-risques&stratégie. 
 
La piézométrie en tant que telle, mesurée à différentes époques dans ces ouvrages est, quant à elle, résumée sous forme d'un 
tableau synthétique dans la fiche "Géologie – mesures piézométriques". 
 
3.5 Imposition 

3.5.1 Prélèvements et analyses 
Les conditions sectorielles, qui s'appliqueront dès juin 2009, imposent un contrôle semestriel sur "les eaux souterraines des 
piézomètres. Elles fixent également un set de paramètres à analyser. Cette obligation n’entrera en vigueur qu’en juin 2009.  
 
Le permis d’exploiter de 1979 (voir fiche "autorisation-permis d'exploiter") imposait un autocontrôle trimestriel sans préciser les 
paramètres ni les piézomètres à contrôler. En 1991, un arrêté modifie celui-ci, il fixe les paramètres à analyser mais les 
piézomètres sont "à déterminer". En 2001, un nouveau permis est délivré fixant à 10 (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 et P15) 
les piézomètres à contrôler. Ce permis a été cassé suite à un recours et n'est dès lors plus contraignant de ce point de vue. 
Finalement, c'est à nouveau le système EMAS qui fixe à 10 (les mêmes que le permis de 2001) le nombre de piézomètres 
contrôlés.  Le set de paramètres analysé correspond à celui des conditions sectorielles. 

3.5.2 Normes de qualité 
La législation actuelle concernant les eaux (Code de l’eau) ne fixe pas de norme de qualité pour les eaux souterraines sensu-
stricto. Le texte donne par contre des valeurs maximales admissibles applicables aux eaux potabilisables. Faute de mieux, ce sont 
ces valeurs qui sont souvent utilisées pour évaluer les pollutions autours des C.E.T. Elles sont reprises dans la fiche technique 
"normes-eaux souterraines", commune à tous les C.E.T.  
 
Les conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T. ne fixent pas encore de valeurs maximales admissibles pour les eaux 
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souterraines. Une révision de ce texte est en cours visant notamment à définir ces valeurs afin de se conformer aux obligations 
européennes (Dir. 1999/31) en matière de "seuil de déclenchement de mesures correctrices". 
 
 
 
Cette révision se base, comme point de départ, sur un travail du Cébedeau et du LGIH visant à définir des standards de qualité 
pour toutes les nappes en Région wallonne et d'en déduire des seuils d'alerte et d'intervention (valeurs guides) pour les différents 
type de C.E.T. La fiche "normes-valeurs guide Cebedeau" présente une copie du tableau publié dans l'étude pour la nappe des 
sables bruxelliens. 
 
Le permis de 2001, depuis lors abrogé, fixait des valeurs guides particulières, pour certains paramètres, à respecter dans les eaux 
souterraines. Ces valeurs – nommées "de première" et "de seconde intervention" définissaient les seuils à partir desquelles des 
actions de surveillance accrues ou d'assainissement devaient être mises en œuvre. Tant que le problème d'autorisation n'est pas 
réglé, ce set de valeur guide n'est pas d'application, il n'a dès lors pas fat l'objet d'une fiche. 
 

 


