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

STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX 
PRINCIPES COMMUNS À TOUTES LES CAMPAGNES MENÉES DANS LE CADRE DU RÉSEAU DE CONTRÔLE 

Pour chaque catégorie d’échantillons liquides prélevés sur un C.E.T., la stratégie commune suivante est appliquée : 
 Prélèvements et analyses d’échantillons d’émissions, d’eaux souterraines et d’eaux de surface dans l’ensemble ou dans une 

sélection des points de prélèvement de l’autocontrôle :   
Le but est d’obtenir une image aussi précise que possible de la situation environnementale actuelle des eaux au droit et aux 
alentours du site, en synergie (économie logistique) avec les prélèvements d’une campagne d’autocontrôle.  

 Prélèvements et analyses complémentaires éventuels :   
Lorsque c’est jugé pertinent par le comité technique, l’ISSeP peut sélectionner soit des points de prélèvement 
complémentaires, soit des paramètres analytiques supplémentaires à ceux réalisés pour l’autocontrôle. Les prélèvements sont 
alors réalisés indépendamment de la campagne d’autocontrôle. Il s’agit d’optimaliser la qualité de la surveillance en fonction 
des observations actuelles et sur base de l’étude préalable.  

 Prélèvements de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle :   
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, via l’analyse d’échantillons en 
doublons, de contrôler la qualité des résultats fournis par le laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider pour 
la DPE le contrôle effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de confiance que l’on peut donner aux 
analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution temporelle des différents paramètres. 

 Étude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés durant les deux ou trois années précédant la 
campagne de l’ISSeP afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres. 

 

CARACTÉRISATION DES ÉMISSIONS 
STRATÉGIE LOCALE D’ÉCHANTILLONNAGE DE PERCOLATS ET D'EAUX DE REJETS ADOPTÉE EN 2007 

1 Stratégie 

Lors de la 3ème campagne de contrôle, tant le percolat non traité que le rejet de la station d'épuration ont fait l'objet de 
prélèvements et d'analyses chimiques. Ces prélèvements faisaient suite à de nombreux problèmes techniques à la station, 
notamment constatés lors des campagnes de prélèvements dans le cadre de l'étude HAP. Le prélèvement du rejet est un doublon 
de celui analysé pour l'autocontrôle du C.E.T. 

2 Réalisation 

Les prélèvements sont réalisés au moyen d’un seau conventionnel dans lequel les paramètres physico-chimiques peuvent être 
mesurés (échantillon ponctuel) ou à l’aide d’un échantillonneur automatique lors des échantillonnages 24 heures. Lors de la 
campagne de septembre 2007 le prélèvement de percolat est ponctuel dans le temps, celui du rejet-doublon est un échantillon 
moyen sur 24 heures, réalisé avec CERACHIM, laboratoire chargé de l'autocontrôle. 
 
 

DISPERSION VERS LES EAUX DE SURFACE 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS ET STRATÉGIES LOCALES D’ÉCHANTILLONNAGE ADOPTÉES EN  2002 ET  

EN 2007 

1 Risques potentiels de dispersion 

Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est assez forte, Le C.E.T. est en effet situé sur un dôme 
topographique délimité par des ruisseaux qui s’écoulent à moins de 500 mètres et dont les pentes sont parsemées de sources et 
fontaines, localisées quant à elles à moins de 300 mètres des bordures du site. Le rejet de la station d'épuration est rejeté dans un 
égout qui débouche directement dans le Hain. Ses affluents et leurs sources drainent la nappe des sables et sont des cibles 
potentielles pour des contaminations en provenance de la nappe aquifère. 
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2 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux de surface adoptée en 2003 

Étant donné que le rejet de la STEP va directement au Hain mais après un mélange dans un égout avec d'autres eaux usées 
domestiques notamment, il n'est pas pertinent d'analyser l'eau du Hain en amont et en aval direct du point d'embouchure de cet 
égout. La position de cette embouchure est par ailleurs inconnue jusqu'à présent. 
 
En 2003, trois échantillons d'eau de surface ont été prélevés, l'un le long du cours du ry du Fond, les deux autres sur des sources 
de particuliers (Nève et Danheux) 
 

Figure 1 : localisation des points de prélèvement d'eau de surface aux alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois 
 
3 3èmeCampagne de contrôle (sept. 2007)) 

3.1 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux de surface 
Le Hain n'a pas non plus été échantillonné en 2007, pour les mêmes raisons qu'en 2003. 
 
Lors des campagnes précédentes, des prélèvements ont été réalisés sur le ry du Fond. Étant donné que ces analyses n'ont 
montré aucun problème de qualité, il n'a pas été jugé utile de réitérer les prélèvements en septembre 2007. 
 
Par contre, les sources "Danheux" et "Nève" ont fait l'objet de prélèvement dont les résultats sont intégrés et discuté dans la 
catégorie "eaux de surface" que dans celle "eaux souterraines". La Figure 1 localise ces points de prélèvement. 
 

3.2 Réalisation des prélèvements 
La source Nève se présente sous la forme d’une courte conduite qui émerge dans une dépression de la prairie. Il est donc 
possible de prélever directement dans le jet de l’émergence.  
 
Pour la source Danheux, le dispositif est un peu plus complexe. L’eau sort au fond d’un puits qui se remplit jusqu'à la hauteur 
d’une conduite de trop-plein qui amène l’eau à un étang. Une purge du puits avant l'échantillonnage avait été demandée au 
propriétaire. À l’arrivée de l’ISSeP, la pompe était encore en marche. Pour des raisons de planning, il n’a pas été possible 
d’attendre que l’eau remonte suffisamment dans le puits. Le prélèvement a été fait directement au point d’émergence dans le fond 
du puits. À cet endroit l’eau est fortement chargée en sable et particules en suspension. 
Les paramètres physico-chimiques in situ sont mesurés directement dans le récipient gradué utilisé pour le prélèvement. Les 
échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP.  
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DISPERSION VERS LES EAUX SOUTERRAINES 
RISQUES PARTICULIERS À COUR-AU-BOIS  

ET STRATÉGIES LOCALES D’ÉCHANTILLONNAGE ADOPTÉES EN 2002 ET EN 2007 

1 Risques potentiels de dispersion  

Le site présente une sensibilité élevée pour les eaux souterraines étant donné que le sous-sol abrite une nappe considérée 
comme libre et qu'elle n'est protégée par aucune couche perméable. Les déchets ont été entreposés dans une ancienne sablière. 
Le limon avait évidemment été excavé. Traditionnellement, l'exploitation des sablières du Brabant n'est plus rentable sous eaux. Le 
fond des exploitations est en général situé juste au-dessus du niveau maximal de la nappe. En d'autres termes, les percolats 
générés par le massif de déchets sont en cas de défaut dans l'étanchéité de fond ou en l'absence de celle-ci, en contact quasi-
direct avec l'eau de la nappe des sables. Tous les casiers de « classe 2 » à Cour-au-Bois sont munis d'une étanchéité basale. 
Seul le casier de « classe 3 » en est dépourvu. La présence d'une couche d'argile yprésienne d'épaisseur variable mais 
apparemment continue sous l'ensemble du site diminue le risque de contamination des aquifères plus profonds 
(Landenien/Cambrien). Enfin, la présence proche de sources et fontaines drainant l'eau de la nappe des sables s'ajoute à la liste 
des éléments qui augmentent la sensibilité du site. 
 
2 Positions et utilité des piézomètres disponibles 

À l’heure actuelle, 20 piézomètres ont été mis en place autour du C.E.T. de Cour-au-Bois. Parmi ceux-ci, 19 sollicitent la nappe 
des sables bruxelliens, yprésiens ou les deux niveaux en même temps. Le dernier ouvrage (P14) a été installé dans le sommet du 
socle. Le piézomètre P3 a été détruit et n’a pas été remplacé. La fiche « données piézomètres » du dossier technique [5.1] donne 
une description complète des différents ouvrages.  
 
La plupart des piézomètres sont localisés directement sur le périmètre extérieur du site. Cependant, le P9 a été réalisé plus en 
amont, à une distance suffisante du C.E.T. pour ne pas être influencé par lui. À l’inverse, le P15 a été placé plus en aval, à environ 
400 mètres des zones d’enfouissement. Par ailleurs, étant donné que seule la partie nord des anciennes sablières est occupée par 
le C.E.T., les piézomètres P7 et P17, sont situés à distance plus éloignée (350 mètres environ) des déchets bien qu’ils soient 
localisés sur le bord de la propriété Veolia. Les piézomètres P14, P8 et P6 sont en position intermédiaire (à 200 mètres des 
déchets). Enfin, le P10 est dimensionné non comme un piézomètre mais comme un puits, il est de diamètre nettement supérieur et 
crépiné sur l’ensemble de sa hauteur (21 mètres). 
 
Neuf de ces 20 piézomètres, à savoir P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 et P15 sont contrôlés par l’exploitant. Des prélèvements 
semestriels, en mars et octobre, sont réalisés et les échantillons sont analysés par un laboratoire agréé (BEAGx jusqu’en octobre 
2000 et CERACHIM depuis mars 2001). 
 
3 2èmeCampagne de contrôle (octobre 2002) 

3.1 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux souterraines 
En 2002, la double prise d’échantillons des eaux souterraines a été réalisée sur quatre piézomètres, à savoir : P5, P7, P10 et P15.  
 
Afin d’obtenir un meilleur aperçu de la qualité de la nappe des sables plus en aval du centre d’enfouissement, notre Institut a 
également prélevé des échantillons d’eau dans les sources Nève et Danheux, dont on a déjà parlé dans la section précédente. 
Ces eaux de sources sont à la fois des eaux de surface, dont elles doivent respecter les standards de qualité, et des émergences 
d’eaux souterraines, dont elles portent la signature géochimique, éventuellement influencée par les activités du C.E.T. A ce titre, 
les résultats d’analyses de ces sources font partie intégrante de l’examen de la situation environnementale dans les eaux 
souterraines autour du C.E.T.  
 

3.2 Réalisation des prélèvements 
Les prélèvements ont été réalisés les 22 et 28 octobre 2002, en accord avec « le protocole de prélèvement d’eau dans les 
piézomètres », mentionné dans le Cahier Spécial des charges des études d’incidence pour l’élaboration du projet de plan des 
C.E.T. (SPAQuE, 1999). Les préleveurs étaient équipés d’une pompe immergée GRUNDFOS BMI/MP1 – 230V, d’un tuyau en 
téflon de 100m de long, ainsi que d’un groupe électrogène adapté à la puissance de la pompe.  Le niveau statique de la nappe est 
mesuré avant le début des échantillonnages. À chaque fois, une mesure du débit a été effectuée ainsi que des mesures de 
différents paramètres : pH, température, conductivité.  Les mesures étaient enregistrées toutes les dix minutes jusqu’à stabilisation 
avant de prélever. 
 
4 4eme campagne de contrôle (septembre 2007) 

4.1 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux souterraines 
Lors de la troisième campagne du réseau de contrôle, en septembre 2007, des échantillons en doublons ont été prélevés sur les 
piézomètres P5, P6, P7, P9 et P15. 
 

4.2 Réalisation des prélèvements 
Les prélèvements ont été effectués les 24 et 25 septembre 2007 par CERACHIM en présence de l’ISSeP (prélèvements en 
doublons) et analysés pour l’exploitant par CERACHIM (autocontrôle). Le protocole de prélèvement des eaux de source est décrit 
plus haut, pour les eaux de surface (3.2). 
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Les prélèvements dans les piézomètres de contrôle ont été réalisés par pompage au moyen d'une pompe immergée et d’une 
tuyauterie en PEHD. Dans la mesure du possible, le prélèvement n'est réalisé qu'après stabilisation des paramètres physico-
chimiques (conductivité et pH) mesurés en continu par une sonde adéquate (multimètre WTW 350i). En pratique, lors du 
prélèvement, cette stabilisation a été observée après une purge d’environ 300 litres pompés à débit modéré (2 l/min). Les 
paramètres physico-chimiques in situ finaux sont enregistrés lors du prélèvement. Les doublons pour l’ISSeP sont ensuite 
conditionnés et réfrigérés dans les règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP. 
Pour l’autocontrôle, tous les prélèvements pour analyse de paramètres minéraux sont réalisés avec filtration 0,45 µm "on line". Les 
résultats obtenus en laboratoire, pour les métaux en particulier, sont donc des "métaux dissous". Pour l’ISSeP, les bouteilles 
destinées à l'analyse des métaux sont prélevées sans le filtre ("métaux totaux"), sauf le fer et le manganèse qui font l’objet d’un 
double prélèvement (avec filtre – "dissous" et sans filtre – "totaux"). 
 

STRATÉGIE D’ANALYSE CHIMIQUE 
SÉLECTION DES PARAMÈTRES CHIMIQUES DE SURVEILLANCE POUR LES ÉMISSIONS ET LES IMMISSIONS 

1 2èmeCampagne de contrôle (mars 2002) 

En 2005, le paquet d'analyses suivant a été appliqué à l'ensemble des échantillons liquides prélevés (1 percolat; 3 eaux de surface 
et 5 eaux souterraines :  

 Température in situ, pH, conductivité ; 

 DCO, DBO5, COT ;  

 Chlorures, sulfates, carbonates, cyanures totaux, fluorures ; 

 Nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl ; 

 Arsenic, cadmium, calcium, chrome total, cuivre, étain, fer, manganèse, magnésium, mercure, nickel, plomb, potassium, 
sodium, zinc ; 

 BTEX, HAP, PCBs, hydrocarbures apolaires, indice phénols. 
 

2 3eme campagne de contrôle (septembre 2007) 

Au total, 10 échantillons d'eaux souterraines ont donc été prélevés et analysés pour les paramètres suivants : 
 mesures in situ : pH, conductivité, température ; 

 substances inorganiques : Matières en suspension, Cl-, SO4
--, fluorures, cyanures totaux ; 

 substances eutrophisantes : Nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl, Ptot, ; 

 métaux : Astot, Sbtot, Cdtot, Crtot, Cutot, Sntot, Fetot, Fedis, Mntot, Mndis, Hgtot, Nitot, Pbtot, Setot , Zntot;  

 paramètres organiques : 

 DCO, TOC ; 
 Indices hydrocarbures (C5-C12 et C10-C40), indice phénols, AOX ; 
 PCBs (7), BTEX, HAP (15 EPA) , organochlorés (1,1-DCE ; trans1,2-DCE ; 1,1-DCA ; Cis,2-DCE ; 1,1,1-TCA ; TCE ; 

1,1,2-TCA ; PCE ; 1,1,1,2-PCA ; 1,1,2,2-PCA). 
 
Il s'agit d'un panel nettement plus large que celui prévu par l'autocontrôle. Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de 
l’ISSeP, laboratoires de référence en Région wallonne.  
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