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Thème : perspectives futures et recommandations concernant la surveillance des eaux autour du C.E.T. de Cour-au-Bois 

ÉMISSIONS 

1 Conclusions de la troisième campagne de contrôle (2007) 

Situation environnementale en septembre 2007 
La composition du percolat de Cour-au-Bois est typique d'un percolat de déchets ménagers. Sa conductivité est très élevée. Il est 
particulièrement riche en matière organique. Sa concentration en azote ammoniacal est très haute. Les chlorures et le phosphore 
sont présents en grande quantité. Du côté des métaux, le fer et le manganèse montrent des concentrations plutôt modérées en 
comparaison aux percolats contrôlés sur d'autres C.E.T. ; par contre, l'arsenic, le chrome, le nickel, l'étain et le zinc présentent de 
fortes teneurs. Les concentrations en hydrocarbures restent modérées, seules des traces de HAP et de faibles concentrations en 
BTEX sont notées, ainsi qu’un indice AOX très élevé. 
Bien que l'eau épurée par la station soit légalement conforme, la qualité du rejet ne peut pas être qualifiée d’excellente :  

 l'arsenic présente une teneur supérieure à la valeur maximale fixée dans les conditions sectorielles ; 

 les concentrations en chlorures, en nitrates et en phosphore sont également élevées.  
Pour les chlorures, il est difficile d'incriminer le procédé d'épuration puisqu'il n'existe aucun moyen technique pour les traiter, 
excepté l'osmose inverse. Et cette technique n’est pas une alternative économiquement pertinente lorsqu’on a déjà investi dans 
des unités de traitements biologique et physico-chimique. Par contre, l'épuration des nitrates et du phosphore pourrait être 
améliorée. En septembre 2007, la concentration en phosphore dans le rejet était entre 2 et 5 fois supérieure aux seuils souvent 
fixés par le passé dans les anciens permis de rejet. 

Évolution temporelle 
Sur le long terme, une amélioration de la DCO, du chrome, du manganèse, du nickel et du zinc semble se dégager. Pour d’autres 
traceurs (chlorures, des nitrates et de l'arsenic) les teneurs semblent plutôt en augmentation.  
 
A plus court terme mais à plus grande fréquence on constate les évolutions suivantes : 

 L'arsenic pose problème depuis mars 2003 et est passé au-dessus de la barre des 100 µg/l depuis octobre 2006. 

 Les autres métaux sont en règle générale très bien abattus sauf le nickel, parfois rejeté en concentrations significatives, mais 
toujours inférieures à la VMA correspondante. 

 Sans être exceptionnel, l'abattement de la matière organique et de l'azote est correct. Les teneurs rejetées sont en tous cas 
conformes aux normes et ne sont pas de nature à altérer la qualité du ruisseau encaissant. 

2 Recommandations suite à la troisième campagne de contrôle (2007) 

En ce qui concerne les rejets des stations d’épuration, les résultats de 2007 ne sont pas contraignants pour l'exploitant puisque les 
conditions de rejet de son permis étaient respectées. Il a cependant été constaté que le rejet présentait des concentrations en 
phosphore et en nitrates perfectibles.  
 
Dans le même esprit que les eaux souterraines, et parce que l'adaptation de l'AGW du 27/02/2003 concerne également le suivi 
des eaux de surface et des rejets de STEP, l'ISSeP conseille également à VEOLIA d'étudier les possibilités d'amélioration des 
performances de sa STEP en termes d'abattement du phosphore et de dénitrification. 
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EAUX DE SURFACE 

1 Conclusions de la troisième campagne de contrôle (2007) 

Il n'y a pas eu de prélèvement d'eau de surface au sens strict. Seules les eaux de deux sources proches du C.E.T. on fait l'objet de 
prélèvements. S’agissant tant d’eaux souterraines et d’eaux de surface, les eaux de sources ont été comparées aux normes de 
qualité de ces deux types d’eau. 
 
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 surface 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 ». 
 
La source Danheux n’est pas conforme aux normes « eaux de surface ordinaires ». Les teneurs en chrome et en plomb sont 
légèrement trop importantes. Ces dépassements sont, cependant, probablement dus à un problème d’échantillonnage, le puisard 
de la source n’ayant pas pu être désensablé avant prélèvement. Comme la source Nève, riche en sulfates (dépassement de la 
norme pour les eaux ordinaires) avec une signature complémentaire plus nette en éléments organiques comme l'indice AOX ou le 
COT. Elle est plus riche en phosphore et moins riche en nitrates et contient des traces d’azote ammoniacal. Aucun de ces autres 
contaminants ne dépasse les valeurs maximales admissibles correspondantes pour les eaux de surface ordinaires. 
La discussion sur l’origine de ces concentrations anormales sur l’évolution temporelle et sur les mesures à prendre est reportée 
dans la section « eaux souterraines ». 
 

2 Recommandations suite à la troisième campagne de contrôle (2007) 

Aucune recommandation n'a été formulée dans le rapport de campagne de 2007. 

EAUX SOUTERRAINES 

1 Conclusions de la quatrième campagne de contrôle (2007) 

Situation environnementale actuelle 
En septembre 2007, très peu de paramètres dépassaient les normes "eaux potabilisables" habituellement utilisées pour évaluer 
la qualité des eaux souterraines (annexe XXI du Code de l’Eau).  
Cependant, la campagne a permis de dégager quelques anomalies significatives, dans la nappe en aval direct du C.E.T. 
principalement en chlorures (surtout P15) et sulfates (surtout P4 et P5). Ces deux composés dépassent en certains endroits les 
seuils d'alerte du rapport Cébedeau-LGIH [ 1.10]. La campagne a également mis en évidence la présence de métaux lourds dans la 
Source Danheux, non loin du site. 
 
La situation environnementale dans la nappe des sables tertiaires est complexe. On peut tenter de dégager des pistes 
d'interprétation. Il semble que le C.E.T. influence la qualité de la nappe de manière significative mais presque exclusivement pour 
les sulfates et les chlorures. Si les chlorures posent fréquemment problème en aval des C.E.T. de déchets ménagers, ils sont alors 
plutôt accompagnés d'azote, de matière organique, de nickel ou de chrome et de traces d'hydrocarbures divers. Les sulfates sont 
rarement prédominants aux côtés des chlorures. Ils sont d'ailleurs, comme le montrent les analyses de 2007 et précédentes, très 
peu concentrés dans les percolats du C.E.T. Par contre, les sulfates sont souvent associés aux percolats de déchets de 
construction et au lessivage des cendres volantes et autres mâchefers. Ces mâchefers sont majoritairement stockés dans des 
cellules dûment équipées d'étanchéités mais, historiquement, il en a été remblayé ailleurs, notamment sous le parking au nord-
ouest. 
 
En d'autres termes, dans l'état actuel des données historiques, techniques et analytiques, si influence du site sur la nappe il y a, 
elle semble plutôt liée au stockage des déchets "inertes" dans la cellule C1 et, peut-être, aux mâchefers localisés sous le parking. 
Mais il ne s'agit encore que de pistes interprétatives. La source Nève est en aval direct de la zone d’enfouissement « classe 3 », et 
des piézomètres P4 et P5 (les plus concentrés en sulfates), il n'est pas totalement exclu que l’anomalie en sulfates à la source soit 
une conséquence de cette influence. Faute d’analyses dans des piézomètres à distance intermédiaire, il n’est pas possible de 
conclure que le C.E.T. influence la qualité de l’eau de la source Danheux.  

Localisation et étendue spatiale des zones affectées 
Si l'on compare les teneurs au P5 et P15, le noyau de contamination en chlorures semble situé plus en aval (P15) que celui en 
sulfates (P5) mais la densité de piézomètres contrôlés récemment ne permet pas de bien délimiter les zones d'impact non 
négligeable. La distribution des contaminants ne semble pas homogène le long de la limite du site.  

Risques 
La contamination dans son état actuel ne pose pas de risque direct. Aucun composé toxique ou cancérigène n'a été détecté dans 
les eaux souterraines. Aucun captage n'est officiellement recensé à proximité immédiate. Même si des ouvrages de prise d'eau 
étaient implantés dans la zone, les concentrations en chlorures et en sulfates n'atteindraient pas des valeurs inquiétantes pour la 
santé. À titre informatif, certaines eaux minérales commercialisées en Europe contiennent jusqu'à 2.5 fois plus de sulfates que le 
P5 (le plus contaminé des piézomètres). 
 
À condition de vérifier que l'eau de la source Danheux est bel et bien de qualité supérieure lorsqu'on la prélève en aval du 
désableur, les sources échantillonnées ne posent pas non plus de problème environnemental aigu. En d'autres termes, les risques 
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pour la santé pourraient être écartés à condition de ne pas ingurgiter les sables présents au fond du puits Danheux. 

Évolution temporelle  
Les campagnes ISSeP (long terme, faible fréquence) semblent montrer que les concentrations en chlorures et sulfates sont très 
stables dans les trois piézomètres qui ont fait l'objet de plusieurs analyses. 
 
Les campagnes d'autocontrôle (court terme, forte fréquence) nuancent ce constat en mettant en évidence des fluctuations 
périodiques décrites plus en détails dans le rapport de contrôle 2007. Elles tendent également à confirmer la possible influence de 
la cellule "déchets inertes" sur la qualité de la nappe à l'ouest du C.E.T. 
 
À long terme et à faible fréquence (campagnes ISSeP), il semble 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 mesure 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. 

2 Recommandations suite à la quatrième campagne de contrôle (2007) 

La situation environnementale dans les eaux souterraines n’est pas préoccupante et ne justifie pas d’action urgente.  
 
Cependant, dans la philosophie du rapport Cébedeau, au vu des concentrations mesurées dans certains piézomètres, surtout au 
P5, l'eau souterraine aux abords du site est potentiellement influencée par l'activité qui y est menée et mériterait une attention 
particulière. Ce rapport n'a pas encore fait l'objet d'une officialisation, mais sert de base aux discussions actuelles visant à 
amender le texte de l'AGW du 27/02/2003. Cette attention particulière, dans le cas de Cour-au-Bois, pourrait se traduire par un 
suivi accru des sulfates dans les eaux souterraines en intégrant les sources en aval au réseau de surveillance et en ajoutant un 
piézomètre entre la limite du site et la source Danheux. Tant que le nouveau texte des conditions sectorielles n’est pas voté, il est 
probablement prématuré de mettre en œuvre un tel suivi. Il est conseillé à l’exploitant de « s’y préparer activement » afin d'être en 
mesure, le moment venu, de proposer un plan d'actions réaliste. 
 
Il est recommandé, dans le cadre de la prochaine campagne d'autocontrôle, d'intégrer un prélèvement de la source Danheux, avec 
une purge préalable du puisard pour vérifier que les problèmes de métaux lourds sont bel et bien dus au sable.  
 

 


