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Thème : Description des prélèvements, des analyses et listing des campagnes réalisées sur les eaux de surface aux 
alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois 

1 Études d'incidences 

Les campagnes réalisées dans le cadre des diverses études d'incidences réalisées sur le site ne sont pas détaillées dans la 
présente fiche. Elles étaient en effet généralement couplées aux échantillonnages d'autocontrôle et il est difficile de faire la part 
des choses parmi ces évènements combinés. 

2 Autocontrôles (BIFFA puis Véolia) 

2.1 Contexte 
Il s’agit de l’autocontrôle par l’exploitant (BIFFA puis Véolia) des effluents du C.E.T. (analyses des lixiviats et des rejets de la 
STEP). Plus que via les autorisations d'exploiter (premier permis peu explicite et permis unique bloqué depuis 2001) ce sont les 
systèmes qualité (ISO-BIFFA puis EMAS-VEOLIA) qui ont fixé les fréquences d'analyse et les paramètres sélectionnés.  
2.2 Protocoles d’échantillonnage des campagnes d’autocontrôle 

Prélèvements : 

 Jusqu'en 2003 : seules quelques analyses assez sporadiques de source, étangs ou ruisseaux ont été réalisée par l'exploitant 
ou les bureaux d'études chargés des EIE. Ces dernières ne sont pas considérées dans cette fiche car elles ne sont plus 
représentatives de la situation actuelle et trop peu régulières pour aider à la compréhension de l'évolution temporelle 
qualitative des eaux de surface. 

 Depuis octobre 2003 : prélèvements semestriels dans l'étang Marchand prélèvements et (résultats communiqués aux 
autorités) 

 Depuis mars 2004 : prélèvements semestriels dans le collecteur d'eaux du parking nord et dans l'étang Marchand 
(prélèvements et résultats communiqués aux autorités) 

 Depuis une date inconnue : procédure EMAS - prélèvements mensuels dans le collecteur d'eaux du parking nord. 

Analyses : 

 Autocontrôle officiel actuel, depuis 2003 en avril et octobre par le laboratoire CERACHIM : 
 Étang Marchand 

 pH, conductivité et t° in situ ; 
 COT, sulfates ; chlorures, fluorures, phénols 
 Sb ; As; Cd, Crtot, Cr6+, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Sn ; 
 BTEX, chloroforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane, CCl4, 
 1,1-DCE ; 1,2-DCE ; 1,1-DCA ; 1,2-DCA ; 1,1,1-TCA, TCE ; 1,1,2-TCA, PCE ; 1,1,2,2-PCA ; 
 1,2-dichloropropane ; 1,3-dichloropropylène, chlorobenzène, bromoforme.  
 Depuis octobre 2005, laboratoire CERACHIM, ajout de : 

• DCO, DBO5, NKjeldahl; 

• HC totaux, AOX. 
 Depuis octobre 2006, laboratoire CERACHIM, ajout du Mntot, 

 Procédure EMAS actuelle, analyses mensuelles dans le collecteur du parking nord : 
 pH, conductivité ; 
 Matière en suspension, Cl-, SO4

- - ; 
 COT, DCO, DBO5, NH4

+, NO2
-, NO3

-, N total. 
 Métaux : Cd, Crtot, Cu, Ni, Pb, Zn. 
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2.3 Campagnes réalisées depuis 2003 

 Années Préleveurs/Labo Remarques et références  
 mars-03 CERACHIM Uniquement étang marchand  
 oct-03 CERACHIM   
 mars-04 CERACHIM   
 nov-04 CERACHIM   
 mars-05 CERACHIM   
 nov-05 CERACHIM   
 mars-06 CERACHIM   
 oct-06 CERACHIM   
 avr-07 CERACHIM   
 sept-07 CERACHIM   
 mars-08 CERACHIM   
 

3 Campagnes « Réseau de contrôle » DPE / ISSeP 

3.1 Contexte 
Périodiquement, lors d’un autocontrôle réalisé par l’exploitant, des doublons d’échantillons sont réalisés et analysés par l’ISSeP à 
la demande de la DPE. Ces analyses complémentaires rencontrent simultanément plusieurs objectifs : 

 Contrôler la qualité des analyses réalisées par l’exploitant ; 

 Le cas échéant compléter le set d’analyses par des paramètres complémentaires ; 

 Fournir à la DPE un contrôle indépendant et neutre de la qualité des lixiviats et des rejets. 
Ces analyses font systématiquement partie d’une approche globale du C.E.T.  L’ISSeP organise une campagne d’analyses 
complète en une fois (émissions surfaciques de biogaz par le C.E.T., émissions polluantes par les torchères et moteurs, odeurs, 
eaux de surfaces, eaux souterraines et STEP). 
 

3.2 Première campagne de contrôle (avril 2000) 
Lors de la première campagne de contrôle, deux échantillons de sources et un échantillon de ruisseau ont été prélevés dans un 
premier temps. Un nouvel échantillonnage d'une des sources a été réalisé suite à l'ensablement du premier prélèvement. Les trois 
premiers échantillons ont été soumis à un panel très complet d'analyses. L'échantillonnage complémentaire n'a subit des analyses 
que sur les paramètres influencés par l'ensablement. Les résultats ont été présentés conjointement dans le premier rapport de 
campagne (rapport ISSeP 1048/2000, 54 pages). 
Documents : rapports d'essais ISSeP n°0519/2000, 18p et 837/2000, 8p. 

Date de prélèvement : le 4 et le 6 avril 2000 pour les 3 premiers échantillons, le 8 septembre 2000 pour le ré-échantillonnage 

Point de prélèvement : Ri des Fonds et sources Nève et Danheux en avril ; source Danheux seule en septembre. 

Paramètres analysés : 

 En avril 

 pH, conductivité ; 
 DCO, DBO5, COT, chlorures, sulfates, cyanures totaux, fluorures, azote ammoniacal, azote kjeldahl ; 
 Al, Ag, As, B, Ba, Be, Cd,  Co, Crtot, Cr6+, Co, Cu, Sn, Fetot, Hg, Mntot, Mo, Hg, Ni, Pb, Se, Sb, Ti, V, Zn ; 
 HC totaux, indice phénols, AOX, BTEXS, HAP(15), PCBs, DCM, chloroforme ; 1,1,1-TCA ; CCl4 ; 1,2-DCA ; TCE ; PCE ; 

chlorobenzène, dichlorobenzene total, hexachlorobutadiène. 

 En septembre 

 pH, conductivité ; 
 DCO, COT, chlorures, sulfates, cyanures totaux, fluorures, azote kjeldahl ; 
 Al, Ag, As, Ba, Cd,  Crtot, Cu, Fetot, Hg, Mntot, Hg, Ni, Pb, Ti, Zn ; 
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3.3 2ème campagne de contrôle (octobre 2002 et janvier 2003) 
Lors de la deuxième campagne de contrôle, trois échantillons d'eaux de surface (2 sources et 1 ruisseau) ont été prélevés et 
soumis à un paquet d'analyses assez complet. Les résultats ont été présentés dans le second rapport de campagne (rapport 
ISSeP 0956/2003, 80 pages). 
 
Documents : rapports d'essais ISSeP n°1269/2002, 16p et Malvoz E/02 0658 et 669. 
Date de prélèvement : le 22 octobre 2002. 

Points de prélèvements : ri des Fonds, sources Nève et Danheux 

Paramètres analysés : 

 En octobre 2002 et en janvier 2003 : 

 pH, conductivité ; 
 DCO, DBO5, COT, chlorures, sulfates, cyanures totaux, fluorures ; 
 Nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl ; 
 As, Cd, Crtot, Cu, Sn, Fetot, Mntot,  Hg, Ni, Pb, Zn, Mg, Ca, K, Na, HCO3 ; 
 HC totaux, indice phénols, HAP(15), PCBs, détection de phtalates par GC-MS. 

 
3.4 Campagne de contrôle d'octobre 2004 
En octobre 2004, une campagne de contrôle a été réalisée par l'ISSeP mais, pour des raisons historiques, n'a pas fait l'objet d'un 
rapport final. Aucun échantillon de source ou d'eau de surface n'a été prélevé lors de cette campagne intermédiaire. 
 
3.5 3ème campagne de contrôle (septembre 2007) 
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 indispensable de réitérer les prélèvements en septembre 2007. Seules les 
sources Nève et Danheux ont dès lors fait l'objet de prélèvements, soumis à un set complet d'analyse. Les résultats sont intégrés 
au troisième rapport de campagne (Rapport ISSeP 1153/2008). 
 
Documents : rapport d'essais ISSeP n°2458/2007, 13 p. 
Date de prélèvement : le 25 septembre 2007. 

Points de prélèvements : Sources Nève et Danheux. 

Paramètres analysés : 

 mesures in situ : pH, conductivité, température ; 

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

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

 métaux : As, Sb, Cd, Crtot, Cr6+, Cu, Sn, Fetot, Mntot, Hg, Ni Pb, Sb, Se , Zn ;  

 paramètres organiques : 

 DCO, TOC ; 
 indices hydrocarbures (C5-C12 et C10-C40), indice phénols, AOX ; 
 PCBs (7), BTEX ; 
 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). 
 
 

 


