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Thème : Interprétation des résultats d’analyses d’eaux de surface aux alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois. 

1 Normes/Références : 

Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé pour les eaux de surface 
proviennent de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code 
de l’eau (M.B.: 12/04/2005). Ce texte exhaustif reprend, avec parfois certaines modifications, les législations plus anciennes 
suivantes : 

 l’Arrêté royal du 04-11-87 (MB: 21-11-87) fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public 
- sans modification de normes ; 

 l’AGW du 29-06-00 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses (MB: 03-08-2000 – err. 31-08-00 et 13-11-01) – avec ajouts et suppressions de normes ; 

 l’Arrêté royal du 25-09-84 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface 
destinées à la production d'eau alimentaire – sans modification de normes. 

Ces normes, communes à tous les C.E.T., sont détaillées dans la fiche « Normes-eaux de surface ». 
 
N.B. 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. De ce texte, n’ont été repris dans la fiche que les paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est 
d’application pour les eaux ordinaires, et ce à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les 
"valeurs guides", non reprises dans la fiche et les "valeurs impératives", reprises dans la fiche. Ces dernières donnent, par 
paramètre, entre une et trois valeurs maximales admissibles dépendant du type traitement mis en œuvre. 
 

2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative : 
Les résultats sont examinés en trois temps : 

 L’historique des résultats reprend les interprétations réalisées successivement par le passé lors des campagnes de contrôle 
précédentes, y compris les autocontrôles simultanés. Les termes utilisés dans les rapports sont conservés tels quels, en ne 
tenant pas compte des résultats ultérieurs 

 La situation actuelle intègre exclusivement l’interprétation des résultats de la dernière campagne de contrôle en date ainsi 
que les analyses d’autocontrôle simultanées (pour comparaison interlaboratoire). C’est également dans cette partie que sont 
intégrés les résultats obtenus dans le cadre de l'étude HAP (rapport final en 2007). 

 L’évolution temporelle est présentée en deux temps : en comparant d'abord les résultats ISSeP des campagnes 
successives (long terme et faible fréquence) puis, sous forme de graphiques, à partir des résultats d'autocontrôles (moyen 
terme et forte fréquence). Ce dernier point se concentre sur quelques uns des traceurs les plus significatifs. 

 

3 Discussion et interprétation : 
3.1 Situation historique 
Lors de la première campagne de contrôle (2000), les résultats d'analyses de l'eau du ruisseau des fonds, prélevé non loin de sa 
source, étaient commenté comme suit. 

 Par comparaison aux seuils de référence, on s’aperçoit que l’eau de ce cours d’eau présente une qualité satisfaisante :   
la conductivité est relativement faible; les chlorures et sulfates présentent des valeurs bien en deçà des valeurs admissibles.  
La valeur obtenue pour l’azote Kjeldhal est inférieure à la norme, de même que le Carbone Organique Total (COT) qui 
présente une valeur peu élevée. 

 L’ensemble des métaux et métalloïdes ont tous de faibles concentrations, inférieures aux valeurs admissibles quand elles 
existent. 

 L’analyse des micropolluants organiques est détaillée en annexe 1 du rapport.  Elle ne met en évidence aucune contamination 
de l’eau du ruisseau des Fonds par ces éléments. 

 Les résultats obtenus lors de l’étude d’incidence de 1998 montraient déjà une bonne qualité de l’eau du ruisseau, valeurs qui 
sont confirmées par les présents résultats. 

 Compte tenu des analyses effectuées et dans la limite de nos investigations, on ne peut détecter aucune pollution du 
ruisseau des Fonds due au Centre d’Enfouissement Technique. 
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Et les analyses des eaux de sources étaient interprétées de la manière suivante. 
 Source Nève : 

 Les différents paramètres présentent des concentrations restant bien en deçà des valeurs admissibles.   
 Les métaux sont détectés en quantité faible. 
 L’eau de cette source est de bonne qualité.  

 Source Danheux : 

 On observe des valeurs élevées pour les paramètres suivants : NKjeldhal et  DCO.  Les valeurs des autres paramètres sont 
inférieures aux normes de référence. 

 En comparaison aux résultats obtenus en 1995 et 1998, nous pouvons observer que la majorité des paramètres montrent 
des valeurs similaires.  Les teneurs en chlorures, fluorures, arsenic, plomb, fer demeurent semblables. On remarque une 
légère augmentation de la concentration en sulfates au cours du temps, tout en demeurant en dessous de la valeur 
maximale admissible. Quant au Carbone Organique Total (COT), aucune variation n’est observée. 

 
Lors de la seconde campagne de contrôle), les résultats d'analyses de l'eau du ruisseau des fonds, prélevé non loin de sa 
source, étaient commentés comme suit. 

 La conductivité de l’eau est faible : elle demeure inférieure à 1000 µS/cm. 

 L’ensemble des paramètres présente des valeurs faibles, exception faite du fer pour lequel on peut observer une valeur un 
peu plus élevée. 

 Les chlorures, sulfates et cyanures sont présents en faible quantité. 

 Une détection plus importante en nitrates est constatée; étant donné le lieu de prélèvement (zone boisée, riche en humus), il 
n’est pas étonnant d’obtenir une telle valeur. 

 L’analyse des micropolluants organiques a mis en évidence des valeurs très faibles, inférieures aux limites de détection, seul 
le naphtalène a été très légèrement dosé par l’ISSeP. 

 Aucun phtalate n’a pu être détecté dans l’eau du ruisseau. 

 Les résultats obtenus lors de la campagne de contrôle 2000 avaient déjà mis en évidence les faibles teneurs des différents 
paramètres analysés. La campagne de contrôle 2002 confirme à nouveau les faibles concentrations. 

 En conclusion, la bonne qualité de l’eau du ruisseau des Fonds constatée lors de la première campagne de contrôle 
réalisée en 2000 se vérifie à nouveau en 2002 ; aucune dégradation de la qualité de l’eau n’est observée dans le 
temps. 

 
Et les analyses des eaux de sources étaient interprétées de la manière suivante. 

 Source Nève : 

 Les différents paramètres présentent des valeurs faibles, bien en deçà des valeurs maximales admissibles.  Des 
dépassements sont cependant observés pour l’indice phénol et l’azote Kjeldahl. 

 Les concentrations des micropolluants organiques sont en dessous des limites de détection. 
 L’eau de cette source présentait déjà une bonne qualité en 2000 ; cette qualité ne s’est pas altérée au cours de ces deux 

dernières années et se confirme lors de cette campagne de contrôle. 

 Source Danheux : 

 Les valeurs mesurées sont également très basses, seul le fer présente une concentration plus importante, dépassant la 
norme admissible. 

 En comparaison avec les résultats d’avril 2000, l’ensemble des paramètres présente des valeurs similaires. 
 La qualité de l’eau de cette source est correcte. 

 

 Conclusions : 
Bien que situées en aval piézométrique par rapport au centre d’enfouissement technique,   
la qualité de l’eau de ces deux sources ne semble pas affectée par l’implantation du site. 
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3.2 Situation actuelle 

3.2.1 Troisième campagne de contrôle 
Lors de la troisième campagne de contrôle (2007), le ruisseau des Fonds n'a pas été contrôlé. Les résultats d'analyses des 
eaux de sources ont aboutis à l'interprétation suivante. 

 Source Nève : 

 L’eau de la source Nève est globalement d’assez bonne qualité. Elle est presque conforme aux normes du Code de l’Eau 
pour les eaux de surfaces ordinaires et les valeurs maximales admissibles pour les substances prioritaires ne sont 
nullement dépassées. 

 On observe cependant un problème au niveau des sulfates, leur concentration est supérieure aux normes « eaux 
ordinaires ». Étant donné que cette source est située en aval direct des piézomètres P5 et P4, implantés au bord de la 
zone d’enfouissement « classe 3 », et présentant des teneurs anormales en sulfates, il n'est pas totalement exclu que 
cette anomalie à la source soit une l’influence du C.E.T.  Cette problématique est discutée plus en détail dans la fiche 
"eaux - souterraines : résultats". 

 Source Danheux : 

 Les résultats d’analyses de l’échantillon prélevé le 25 septembre dans le puisard de la source Danheux ne reflètent pas 
vraiment sa qualité réelle. Il est probable, en effet, que les concentrations mesurées en métaux soient principalement 
dues au sable en suspension dans l’eau. Cette interprétation semble être confirmée via l'analyse du fer sur échantillon 
filtré in situ qui montre que seule une infime partie de cet élément est présent sous forme dissoute. C’est donc 
probablement bien la matrice solide des sables tertiaires qui semble apporter la contribution principale aux concentrations 
totales mesurées. 

 Par contre, la source Danheux est, comme la source Nève, riche en sulfates (dépassement de la norme pour les eaux 
ordinaires) avec une signature complémentaire plus nette en éléments organiques (AOX, COT). Elle est plus riche en 
phosphore et moins riche en nitrates et contient des traces d’azote ammoniacal. L’origine de ces contaminants pourrait 
également être attribuée au C.E.T. mais, faute d’analyse dans des piézomètres à distance intermédiaire, il n’est pas 
possible d’en être sûr. Par ailleurs, aucun de ces autres contaminants ne dépasse les valeurs maximales admissibles 
correspondantes pour les eaux de surface ordinaires. 

 
3.3 Évolution temporelle 
Seule l'évolution à long terme et à faible fréquence peut être observée via les trois campagnes de l'ISSeP puisque l'exploitant 
n'analyse pas d'eau de surface de manière systématique. On voit, en comparant les résultats de 2000, 2002 et 2007, que la qualité 
de la source Nève se dégrade lentement. La conductivité, les chlorures, les sulfates, le fer et le nickel sont en hausse très lente. 
Cette dégradation apparente n'est cependant peut-être qu'une fausse impression, il n'y a en effet pas assez de mesures dans le 
temps pour valider ce constat. La qualité en 2007 restait au demeurant relativement bonne. 
 
L’évolution de la qualité de la source Danheux semble également se traduire par une augmentation des sulfates. Le COT est 
également plus élevé qu’en 2002. Les concentrations des autres contaminants sont soit stables (chlorures), soit en légère 
diminution (azote), soit non comparables d’une campagne à l’autre suite à l’ensablement lors de l’échantillonnage de 2007 
(métaux). 
 
 


