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Avertissement 

 

 
 

Le présent rapport fait référence à différentes annexes où sont repris les rapports d'essais relatifs à 

cette campagne de contrôle, qu'ils soient internes à l'ISSeP ou le fruit de sous-traitants extérieurs. 

 

Etant donné la publication de ce rapport sur Internet et le volume important représenté par ces 

annexes, nous avons choisi de ne pas les diffuser sur ce site mais de les tenir à la disposition de ceux 

qui seraient intéressés par leur consultation. 

 

 
ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) 
Rue du Chéra, 200 

B4000   LIEGE 
 
Tél. : + 32 4 229 83 11 

Fax : + 32 4 252 46 65 

 

Adresses E-mail :  p.dengis@issep.be 

   c.collart@issep.be 
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1. Avant-propos 
 

 

Dans le cadre de l'établissement d'un réseau de contrôle des Centres d'Enfouissement Technique 

(C.E.T.) en Région wallonne, le Gouvernement wallon, par l'intermédiaire de la Division de la Police 

de l'Environnement (DPE) a confié à l'ISSeP la mise en place et la gestion de cette mission. 

Celle-ci consiste à réaliser, dans un premier temps, un dossier technique complet relatif à chaque 

C.E.T. (données disponibles sur le site internet de la DPE).  Six sites ont été retenus : Mont-Saint-

Guibert, Hallembaye 1, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 

Dans un deuxième temps, un contrôle effectif et la mesure des nuisances induites par ces décharges 

sont menés par l'ISSeP. 

 

L'objet du présent rapport concerne la première campagne de contrôle et d'analyses du C.E.T. de 

Froidchapelle. 

 
 

 

2. Méthodologie d'enquête 
 

 

Ce contrôle comporte deux volets : un premier relatif à l'analyse des eaux souterraines et des eaux de 

surface, et un second concernant les nuisances produites par les effluents gazeux. 

 

 Partim eau 
 

L'étude s'est portée sur : 

. un contrôle de la validité des analyses des eaux souterraines effectuées dans le cadre de 

l'autocontrôle d’INTERSUD (Intercommunale, gérante du C.E.T.).  Celui-ci est rendu obligatoire par 

des prescriptions particulières du permis d'exploiter (Fiche AUT01) et a été confié au laboratoire 

INASEP de Philippeville.  Dans le cadre des opérations d'échantillonnage, l'ISSeP était présent et des 

échantillons d'eaux souterraines ont été prélevés en doublons pour être soumis à une analyse 

contradictoire. 

 

. un contrôle des analyses des eaux de rejet suivant les obligations et les paramètres imposés dans 

l’autorisation de rejet (Fiches AUT02 et  VLM-AUT01). 

 

. l’analyse d’eaux de source et d’eaux de surface situés à proximité du site afin de mesurer l’impact 

éventuel du C.E.T. sur son environnement proche. 
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Partim air 
 

Notre investigation a été menée sur quatre fronts distincts : 

 

• une meilleure connaissance des sources émettrices du C.E.T. (figure 1); ces sources étant soit 

ponctuelles (torchère, station d'épuration), soit diffuses (la surface du C.E.T.). 

 

• l'analyse de la qualité de l'air atmosphérique dans l'environnement proche du Centre 

d'Enfouissement Technique pour laquelle nous avons utilisé deux techniques différentes : 

 

 . l'installation de deux laboratoires mobiles situés en amont et en aval du C.E.T. par rapport 

  aux vents dominants, équipés de moniteurs analytiques spécifiques et pourvus, chacun, 

  d'une station météorologique. 

 

 . un matériel autonome d'échantillonnage (spécifique aux Composés Organiques Volatils - 

  COV) dans les zones d'habitation voisines du C.E.T. 

 

La première approche permet d'étudier les corrélations possibles entre les conditions microclimatiques 

mesurées et les polluants analysés, d'autant que les mesures effectuées par les laboratoires mobiles 

ont l'avantage d'enregistrer des données en continu et sur un temps suffisamment long pour assurer 

une bonne représentativité statistique des paramètres enregistrés. 

 

La seconde approche fournira au monde médical des informations précises et objectives sur certains 

polluants identifiés à la source, la méthodologie d'enquête utilisée assurant des prélèvements in situ 

directement exploitables (concentration réelle des polluants chez l'habitant). 

 

•  une recherche des éventuelles fuites de biogaz sur l'ensemble du C.E.T. nous permettant de 

dresser une cartographie des émissions de surface. 

 
• une recherche d’une éventuelle migration du biogaz dans le sol environnant le C.E.T. grâce au 

forage de puits de détection de gaz en bordure immédiate du site.  
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3. Eaux de surface. 
 
 
3.1. Localisation. 
 
 
La région de Boussu-lez-Walcourt s’inscrit dans le relief adouci des plateaux succédant aux 

dépressions schisteuses de la Fagne. 

 

Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve à environ 2 km à l’Ouest du cours de l’Eau d’Heure.  Tous les 

écoulements superficiels observés dans les environs du C.E.T. appartiennent à la partie Ouest du 

grand bassin versant de l’Eau d’Heure (DOC02). 

Le cours supérieur de l’Eau d’Heure et une partie de ses affluents ont été transformés en lacs par la 

réalisation d’un ensemble de barrages. 

 

On rencontre ainsi beaucoup de ruisseaux dont notamment : 

 Le Ri du Coupia, qui draine la partie Ouest du plateau de Boussu-lez-Walcourt; il prend sa source 

à environ 1 km au Nord du site et s’écoule vers le Nord-Est. 

 Au Nord du C.E.T., le ruisseau de Boussu prend sa source pour s’écouler ensuite vers l’Est, 

traverser le village de Boussu et alimenter le pré-barrage de Féronval (maillon du complexe des 

barrages de l’Eau d’Heure). 

 Quant au ruisseau d’Erpion, il prend sa source au lieu-dit « Four à Verre » et s’écoule vers le 

Nord-Est, vers le village d’Erpion où il reçoit comme affluent le ruisseau de la Fontaine. Le 

ruisseau alimente l’étang Ernotte qui lui-même alimente le pré-barrage de Féronval.  

 A l’Ouest du site, on observe plusieurs autres ruisseaux : le ruisseau de Vergnies, le ruisseau de 

Fond Martin, et des ruisseaux du Bagne et du Trieu Colmant.  Ces cours d’eau appartiennent aux 

bassins versants de la Hante et de la Biemelle, bassins qui s’étendent plus à l’Ouest et qui ne 

sont pas directement influencés par le C.E.T. 

 

Le site de Froidchapelle est à cheval sur la ligne de crête séparant les bassins versants du Ri du 

Coupia et du ruisseau de Boussu qui font eux-mêmes partie du bassin versant de l’Eau d’Heure.  Il se 

trouve également proche de la limite Nord du bassin versant du ruisseau d’Erpion sans toutefois 

l’atteindre. 

 

Concernant les écoulements superficiels non collectés du C.E.T., ils devraient donc se répartir, in fine, 

entre le Ri de Coupia au Nord-Ouest, et le ruisseau du Boussu et les lacs de l’Eau d’Heure à l’Est. 

 

Pour atteindre le ruisseau de Boussu, les eaux de pluie de ce bassin versant secondaire sont 

concentrées vers un fossé ouvert dont les eaux s’écoulent gravitairement  vers le ruisseau de Boussu.  

Ce fossé n’est alimenté qu’en cas de fortes pluies.  C’est ainsi que lors de notre campagne de 

contrôle, ce fossé était à sec, et le ruisseau de Boussu présentait un débit assez faible sur sa partie 

amont. 
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En outre, le C.E.T. de Froidchapelle est actuellement entouré d’un fossé ouvert, destiné à collecter les 

eaux de ruissellement en contrebas des talus ceinturant la masse de déchets.  Les eaux de ce fossé 

convergent vers un collecteur  général situé à proximité de la station de stockage des lixiviats et sont 

ensuite dirigées vers le Nord, via des canalisations enterrées dans des champs cultivés.  Elles sont 

ainsi acheminées jusqu’en bordure de la N40 où elles se mélangent aux eaux de ruissellement de 

cette route.  Ces eaux sont finalement envoyées via une canalisation enterrée vers le ruisseau Ri du 

Coupia (Fig 15). 

 

3.2. Prélèvements 
 

Un prélèvement d’eau du Ri du Coupia a été réalisé sur sa partie amont, à proximité de la sortie de la 

canalisation d’évacuation des eaux de la RN40.  

La source présumée du ruisseau est située légèrement en aval du point de prélèvement dans une 

zone marécageuse d’une prairie pâturée régulièrement.    

L’eau du ruisseau analysée est donc essentiellement l’eau en provenance des fossés de collecte des 

eaux de la RN40 (Beaumont – Philippeville). 

 

Le ruisseau de Boussu qui peut être influencé par les eaux de ruissellement, n’a pas été 

échantillonné.  Etant donné la période relativement sèche qui a précédé notre campagne et la 

distance le séparant du C.E.T. (1 km), il ne nous est pas apparu opportun de réaliser un prélèvement 

de l’eau de ce ruisseau. 

 

 

La carte 01 localise les ruisseaux cités et met également en évidence le sens des écoulements 

souterrains (flèche rouge) et superficiels (flèche noire) ainsi que les bassins versants secondaires. 
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Carte 01 : Localisation des ruisseaux Ri du Coupia et de Boussu. 

 

 

 

3.3. Résultats. 

 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.  Pour plus de détails, se 

référer à l’annexe 1 où la totalité des résultats ainsi que les méthodes d’analyses sont décrites. 

 

Les références de comparaison utilisées sont les valeurs médianes admissibles publiées dans l’A.R.  

du 04 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique 

local. 
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Ruisseau RI DU COUPIA     - 19 septembre 2000 - 

Paramètres Unités Valeurs Valeurs 
médianes 

Paramètres Unités Valeurs Valeurs 
médianes 

Paramètres généraux Métaux et métalloïdes 

Température in situ ° C 13,4  As µg/l < 5,0 50 

pH in situ - 7,14 6 à 9 Cd µg/l < 0,20 1 

Conductivité in situ µS/cm 325  Cr µg/l 1,6 50 

Paramètres organiques intégrés Hg µg/l < 0,20 0,5 

DCO mg O2/l 16,2  Ni µg/l 4,5 50 

DBO5 mg O2/l 9,5 6 Pb µg/l 9,7 50 

COT mg C/l 9,0  Sn µg/l < 10,0  

Indice phénol µg/l < 5  Cu µg/l 17,5 50 

Substances inorganiques Fe µg/l 170  

Chlorures mg/l 22 250 Mn µg/l 32  

Sulfates mg/l 21 150 Zn µg/l 88 300 

Cyanures tot. µg/l < 20 50     

Substances eutrophisantes     

Azote Kjeldhal mg N/l 10,9 6     

Azote ammoniacal mgN-NH4/l 0,14 2   

      ISSeP, 2000

Tableau 1 : Résultats des analyses des paramètres inorganiques du ruisseau Ri du Coupia. 
 

 

Paramètres Unités Ruisseau Ri du Coupia 
19 septembre 2000 

Hydr. apolaires µg/l < 50 

Benzène µg/l < 0,4 

Toluène µg/l < 0,4 

Xylènes µg/l < 2,0 

Ethylbenzène µg/l < 1,0 

                    ISSeP, 2000 

                         Tableau 2 : Résultats des analyses des paramètres organiques du Ri du Coupia. 
 

Commentaires : 

 

• Par comparaison aux seuils de référence, on s’aperçoit que l’eau prélevée présente une qualité 

satisfaisante : la conductivité est faible, les chlorures et les sulfates présentent des valeurs bien 

en deçà des valeurs admissibles. 

Toutefois, les résultats obtenus pour la DBO5 et l’azote Kjeldhal  sont supérieurs à la norme, quant 

à la DCO et au COT, ces deux paramètres présentent des valeurs élevées. 
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Toutefois le rapport DBO5/DCO est de 0,58, ce qui caractérise une relativement bonne 

dégradabilité de la charge oxydable. 

• Les métaux lourds et métalloïdes présentent tous des valeurs en dessous des valeurs médianes 

admissibles quand elles existent.  Les valeurs un peu plus élevées en plomb, fer et zinc peuvent 

être le reflet de l’apport des eaux de ruissellement de la route RN40 et être la conséquence de 

son trafic. 

 

• L’analyse des micropolluants organiques (tableau 2) est détaillée en annexe 1.  Elle ne met en 

évidence aucune contamination de l’eau du Ri du Coupia par un de ces paramètres. 

 

 

Compte tenu des analyses effectuées et dans la limite de nos investigations, on ne peut détecter 

aucune pollution du ruisseau Ri du Coupia en provenance du Centre d’Enfouissement Technique. 

 

 

 
4. Eaux souterraines. 
 

 

L’autorisation d’exploiter a été accordée la première fois en 1979  et a fait l’objet de plusieurs 

modifications jusqu’à ce jour.  Le dernier arrêté du 16 décembre 1999 permet à l’Intercommunale 

INTERSUD de maintenir en activité la décharge contrôlée de classes 2 et 3 sur le territoire de 

Froidchapelle au lieu-dit «  Champs des 7 Anes », par extension en hauteur et de procéder à la 

réhabilitation du site. 

 

Cette dernière autorisation prévoit notamment des contrôles réguliers de la qualité des eaux 

souterraines. 

 

 

 

4.1. Localisation des piézomètres et puits de contrôle. 

 

Autour du C.E.T. de Froidchapelle, six piézomètres ont été forés et équipés en 1994 et sont repris 

dans l’autocontrôle.  A ces piézomètres, il convient d’ajouter un puits privé, le puits Nicolas, situé non 

loin de là, dans une parcelle agricole (Fig 02). 

Les piézomètres F1, F2, F3, F5 et le puits Nicolas sont implantés dans l’aquifère des formations 

schisto-gréseuses du Famennien captif sous la couche argileuse d’altération superficielle, directement 

sous le C.E.T. et au Sud de celui-ci.  Quant au piézomètre F6,  il se trouve dans l’argile d’altération et 

le piézomètre F4 dans la nappe du socle calcaire. 
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En 1997, deux piézomètres supplémentaires ont été forés dans le cadre d’une étude d’incidence.  

Nous ne connaissons pas les caractéristiques de ces ouvrages mais selon la carte géologique 

(DOC01), ils sont probablement implantés dans l’aquifère des formations carbonatées givetiennes et 

frasniennes, présentes dans l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt au Nord du C.E.T.   

Ces piézomètres dénommés F7 et F8 ont été ajoutés dans le contrôle des eaux souterraines autour 

du site de Froidchapelle lors de la nouvelle autorisation du 16 décembre 1999. 

 

Dans le programme d’analyses des eaux souterraines, la fréquence des contrôles ainsi que les 

paramètres mesurés sont définis comme suit : 

 

Contrôle : deux fois par an : mars et septembre 

  piézomètres et puits contrôlés : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 et puits Nicolas 

  Paramètres : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, indice phénol, COT, chlorures, 

   sulfates, azote ammoniacal, fer, manganèse, nickel, zinc, chrome total,  

   cadmium, plomb, mercure, arsenic, cuivre, screening qualitatif par GC/MS 

 

 

Prélèvements : par un laboratoire agréé pour l’analyse des eaux souterraines. 

  pompage dynamique (débit adapté aux caractéristiques de la nappe) pendant au 

  moins 1 heure et en tout cas jusqu’à stabilisation de la conductivité mesurée. 

 

 

4.2. Qualité des eaux. 
 

Les analyses de l’autocontrôle des eaux souterraines sont effectuées par le laboratoire INASEP de 

Philippeville depuis plusieurs années.  Ce laboratoire est agréé pour les analyses en matière de 

protection d’eaux de surface et potabilisables.  L’INASEP a reçu l’agrément pour l’analyse des 

paramètres physico-chimiques (catégorie A) et pour les analyses bactériologiques uniquement 

(catégorie B).   Les analyses des Composés Organiques Volatils et Semi-Volatils COVs et COSVs 

sont donc réalisés par un autre laboratoire, agréé en la matière : l’Institut Provincial d’Hygiène et de 

Bactériologie du Hainaut. 

 

 

Les résultats des analyses sont consignés en annexe 2 et font référence aux fiches REAU 7 à 18 du 

dossier technique de Froidchapelle sur le site internet.  La tendance générale depuis 1995 montre une 

certaine stabilité des concentrations des paramètres mesurés pour l’ensemble des piézomètres à 

l’exception de deux paramètres : le fer et le manganèse qui présentent des valeurs très élevées et au-

delà de la norme admissible (EAU18). 
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Les résultats relatifs à la campagne de septembre 2000 sont repris quant à eux, dans les tableaux 3 

et 4 ci-dessous. 

 

Paramètres Unités F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Puits 
Nicolas Normes

PARAMETRES GENERAUX 

Température °C 10,9 11,2 12,5 10,3 10,6 12,1 13,4 12,1 8,4 25 

Conductivité µS/cm 558 362 416 614 278 211 706 508 306 2100 

pH   7,9 8,0 8,3 8,1 7,6 8,3 8,3 8,1 8,4 6,5 <pH 
< 9,2

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 

Carbone organ. 
Tot mg C/l 3,469 0,582 1,122 1,024 0,885 1,721 3,556 0,951 2,17  

Indice phénol µg/l 19,9 16,4 5 12 10,2 18* 19,9 4 11 0,5 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Azote 
ammoniacal mg N/l 1,296 0,6 0,54 0,025 0,139 0,678* 0,64 0,16 0,64 0,5 

SUBSTANCES INORGANIQUES 

Sulfates mg/l 52 0 17 45 26 3* 67 24,5 20 250 

Chlorures mg/l 42,8 15,2 37,1 25,7 18 22,8 52,2 20 22 200 

METAUX ET METALLOIDES 

Arsenic µg/l 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,5 <0,1 50 

Cadmium µg/l 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 5 

Chrome µg/l 0,6 0,1 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3  

Cuivre µg/l 0,4 0,1 0,1 <1 0,1 0,3 0,2 0,2 <1 50 

Fer µg/l 415 220 964 15,3 186 606 282 69 38 200 

Mercure µg/l <0,1 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Manganèse µg/l 2260 747,5 200 5,8 158 94 710 78 39 50 

Nickel µg/l 12 <2 <2 <2 <2 <2 1,7 <2 <2 50 

Plomb µg/l <1 <1 1,9 4,6 <1 <1 <1 0,5 <1 50 

Zinc µg/l 14 9 10,5 <LD 8 <LD 17 2,6 17 5000 

* analyses effectuées sur échantillon filtré  
Tableau 3 : Résultats des analyses minérales des piézomètres et puits de contrôle – septembre 2000 

 

Paramètres F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Pts 
Nicolas 

          

Benzène x x  x x x x x  

Toluène  x   x x  x  

Xylènes  x  x  x    

Ethylbenzène      x    

Hydrocarbures 
aliphatiques  

    x     

          
 Tableau 4 : Détection des éléments organiques des eaux de piézomètres – septembre 2000 
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La qualité des eaux souterraines est évaluée par rapport à l’Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 20 

juillet 1989 relatif à la qualité de l’eau distribuée par le réseau (M.B.  du 17 février 1990) (VLM-SOUT).  

Des références indicatives seront également proposées par rapport aux normes néerlandaises 

relatives à la qualité des eaux souterraines.  

 

De la campagne de contrôle datant de septembre 2000, il ressort que 

 

 la conductivité générale des piézomètres présente des valeurs assez basses. Le maximum 

observé est de 706 µS/cm, ce qui est bien en deçà des 2100 µS/cm tolérés.  Les résultats 

présentant des valeurs plus élevées (600-700 µS/cm), sont caractéristiques d’une nappe dans des 

formations carbonatées. 

 Les valeurs observées pour le carbone organique total sont faibles ; pour l’ensemble des 

piézomètres, elles varient de 0,5 à 3,5 mg/l.  Toutefois, chaque piézomètre présente des valeurs 

de ce paramètre relativement stables dans le temps.  

 Les valeurs observées pour l’indice phénol sont toutes supérieures à la valeur limite admissible.  

L’évolution de ce paramètre dans le temps montre une très grande variabilité des résultats, 

résultats qui sont majoritairement au dessus du seuil limite de 0,5 µg/l.  L’origine des phénols peut 

être multiple : pollution industrielle, dégradation de pesticides, décomposition de certains produits 

végétaux (lignine), pollution humaine. 

 Quant à l’azote ammoniacal, il présente des valeurs dépassant la norme maximale admissible 

pour les piézomètres F1, F2, F3, F6, F7 et le puits Nicolas. 

 Les métaux et métalloïdes sont présents en très faibles quantité dans l’ensemble des piézomètres 

à l’exception de deux paramètres : le fer et le manganèse.  C’est ainsi que l’on observe des 

dépassements de la norme (val. lim. adm. du fer = 200 µg/l) pour les piézomètres F1, F2, F3, F6 

et F7, une valeur élevée en F5 et des valeurs faibles en F4, F8 et puits Nicolas.  De même, tous 

les piézomètres sauf F4 et le puits Nicolas présentent des valeurs en manganèse bien au delà de 

la valeur limite admissible qui est de 50 µg/l.  Ce phénomène local a déjà été observé lors de 

précédentes campagnes de contrôle.  

 Les analyses par GC-MS permettent de détecter notamment les BTEX.  Le benzène est repéré au 

niveau des piézomètres F1, F2, F4, F5, F6, F7 et F8 tandis que le toluène est détecté en F2 , F5, 

F6 et F8.  On n’observe aucun de ces composés organiques volatils au niveau du puits Nicolas 

lors de cette campagne de contrôle. 

 A noter la présence d’hydrocarbures aliphatiques en F5. 

 Il faut remarquer que pour le piézomètre F6, l’échantillon a été filtré pour l’analyse de 3 

paramètres (COT, indice phénol et NH4).  L’explication de cette filtration nous nous a pas été 

fournie par l’INASEP. 
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4.3 Contrôle de l’ISSeP. 
 

Dans le cadre du réseau de contrôle des C.E.T., la surveillance comporte non seulement des mesures 

effectuées par l’ISSeP dans l’environnement du C.E.T., mais également le contrôle et l’examen des 

mesures effectuées dans le cadre de l’autocontrôle (qualité de l’échantillonnage et des analyses par 

mesure sur des doublons). 

 

Le laboratoire choisi par INTERSUD est l’INASEP dont le responsable est Monsieur Ir. JM. STEVENS.  

Ce laboratoire est agréé par la Région wallonne pour l’analyse en matière d’eaux de surface et 

potabilisables : paramètres physico-chimiques et analyses bactériologiques uniquement.  

 

 

 

4.3.1. Qualité de l’échantillonnage. 

 

La double prise d’échantillons des eaux souterraines a été réalisée sur 3 piézomètres : F1, F5 et F7 

ainsi que sur le puits Nicolas. 

Jusqu’à cette date, la société GEOLOGICA a réalisé les prélèvements des eaux souterraines lors des 

campagnes d’autocontrôle.  Lors de la campagne de prélèvement de septembre 2000, INTERSUD a 

fait appel au CEPESI – Centre Provincial d’Essais Industriels de Charleroi-, laboratoire agréé. 

La ligne de prélèvement se compose d’une pompe immergée Grunfoss MP1, d’un tuyau en téflon, 

diamètre intérieur 13mm, d’un groupe électrogène ainsi que d’une sonde à détection de la nappe 

phréatique Eijkelkamp. 

Pour chaque échantillonnage, une mesure du débit est effectuée ainsi que la mesure de différents 

paramètres : pH, température, conductivité.  Ceux-ci sont mesurés toutes les dix minutes jusqu’à 

stabilisation des paramètres, au moyen d’un appareil de marque WTW multiline F/set-3.  Les sondes 

sont immergées constamment dans un réservoir. 

 

Avant la prise d’échantillon, le volume du piézomètre a été purgé (en respect de la norme ISO5667-

11).   Lorsque le volume de purge n’était pas atteint vu le débit de pompage faible, les préleveurs 

pompaient quelques centaines de litres avant de prélever. 

 

Le CEPESI ne disposait d’aucune information de la part d’INTERSUD concernant la durée minimale 

de prélèvement qui figure dans l’arrêté du 16 décembre 1999.  En règle générale, le prélèvement était 

réalisé après une heure de pompage et stabilisation des paramètres. 

 

Les bouteilles étiquetées sont remplies correctement par l’équipe de préleveurs et sont acheminées 

vers le laboratoire INASEP en fin de journée. 

Un rapport de prélèvement est établi pour chaque piézomètre.  
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Aucun procès-verbal de prélèvement n’est rédigé par l’INASEP.  L’ISSeP, de son côté, a dressé un 

P.V. de prélèvement pour les quatre doublons prélevés, procès-verbal signé par un représentant du 

CEPESI, un responsable d’INTERSUD et une personne de l’ISSeP.  Une copie est jointe en annexe 1. 

 

L’échantillonnage des eaux souterraines a été effectué 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. et en respectant la normalisation en la matière. 

 

 

 

4.3.2. Résultats des analyses des doublons 

 

Le rapport d’essais de nos laboratoires est disponible en annexe 1, les principaux paramètres figurent 

dans les tableaux comparatifs ci-dessous.  Le détail des micropolluants organiques se retrouve 

également en annexe 1 . 

 

 

Piézomètres F1 F5 

Laboratoires INASEP ISSeP INASEP ISSeP 
Paramètres Unités     

      
Chlorures mg/l 42,8 42 18 15 
Sulfates mg/l 52 47 26 23 
Az. Ammoniacal mg  

N-NH4/l 
1,296 0,59 0,139 0,14 

COT mg C/l 3,469 7,4 0,885 1,6 
Indice phénol µg/l 19,9 < 5 10,2 < 5 
Hydroc. Apolaires µg/l  < 100  < 100 

      
As µg/l 0,6 < 5,0 < 0,1 < 5,0 
Cd µg/l 0,8 < 0,20 0,4 < 0,20 
Cr µg/l 0,6 < 1,0 0,6 < 1,0 
Cu µg/l 0,4 < 2,0 0,1 < 2,0 
Fe µg/l 415 610 186 280 
Hg µg/l < 0,1 < 0,20 < 0,1 0,36 
Mn µg/l 2260 2880 158 42 
Ni µg/l 11,9 10,2 < 2 < 2,0 
Pb µg/l < 1 11,5 < 1 < 5,0 
Zn µg/l 14 45 8 < 10,0 
Sn µg/l  < 10,0  < 10,0 

Septembre, 2000       

Tableau 5 : Comparaison des résultats des piézomètres F1 et F5. 
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 Piézomètre F7 Puits Nicolas 

Laboratoire INASEP ISSeP INASEP ISSeP 
Paramètres Unités     
      
Chlorures mg/l 52,2 51 21,8 19,6 
Sulfates mg/l 67 58 20 19,6 
Azote ammoniacal mg  

N-NH4/l 
0,64 0,16 0,64 0,84 

COT mg C/l 3,556 4,1 2,169 2,4 
Indice phénol µg/l 19,9 < 5 11 < 5 
Hydroc. Apolaires µg/l  < 50  < 50 

      
As µg/l 0,2 < 5,0 < 0,1 < 5,0 
Cd µg/l 0,6 < 0,20 0,5 < 0,20 
Cr µg/l 0,4 < 1,0 0,3 < 1,0 
Cu µg/l 0,2 < 2,0 < 1 < 2,0 
Fe µg/l 282 980 38 170 
Hg µg/l < 0,1 < 0,20 < 0,1 < 0,20 
Mn µg/l 710 600 39 43 
Ni µg/l 1,7 2,4 < 2 < 2,0 
Pb µg/l < 1 < 5,0 < 1 < 5,0 
Zn µg/l 17 < 10,0 17 < 10,0 
Sn µg/l  < 10,0  < 10,0 

           Septembre, 2000 

        Tableau 6 : Comparaison des résultats du piézomètre F7 et du puits Nicolas 

 

 

Commentaires : 

 

On remarque une concordance générale des résultats entre les deux laboratoires satisfaisante, 

quelques divergences sont malgré tout observées, parfois dues à des limites de détection différentes. 

 

Ces discordances sont : 

 Au niveau des 4 points de prélèvements, une variation importante dans la mesure du fer est 

observée.  Les valeurs obtenues par les deux laboratoires sont en grande majorité bien au delà 

du seuil limite de référence qui est fixé à 200 µg/l. 

 Sur les 3 piézomètres et le puits Nicolas également, une détection des phénols par le laboratoire 

INASEP n’est pas confirmée par les analyses ISSeP.  La limite de détection des phénols pour la 

méthode utilisée (Me1/10/V2 – NBNT 91 – 501) par l’ISSeP, est de 5 µg/l alors que le seuil limite 

admissible pour ce paramètre est de 0,5 µg/, valeur très basse et impossible à atteindre par les 

méthodes d’analyses actuelles.  Les résultats de l’INASEP sont tous supérieurs au seuil limite. 

 Au niveau des 4 piézomètres, détection en cadmium par l’INASEP alors que cette quantification 

ne se confirme pas par l’analyse ISSeP.  Toutefois, les résultats restent inférieurs au seuil limite 

des normes de référence. 

 Au niveau du piézomètre F5, on observe une détection importante en manganèse (Mn = 158 µg/l) 

alors que cet élément est inférieur au seuil limite admissible de 50 µg/l dans les analyses ISSeP. 
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 Au niveau des piézomètres F1 et F5, une différence dans la mesure du carbone organique total 

(COT), une valeur plus élevée étant obtenue par l’ISSeP. 

 Au niveau du piézomètre F7 et du puits Nicolas, les valeurs obtenues par l’INASEP  pour le zinc 

ne se confirment pas par les analyses ISSeP.  Pour le piézomètre F1, une valeur plus élevée est 

obtenue par l’ISSeP.  Toutefois, les valeurs obtenues sont bien en deçà de la valeur limite de 

5000 µg/l. 

 

Si les différences observées dans les résultats obtenus par les deux laboratoires, selon le cas, sont 

significatives, les valeurs mesurées restent majoritairement en deçà des seuils limites imposés par les 

normes.  Concernant le fer et le manganèse, leur concentration respective dépasse largement la 

valeur limite admissible. 

Un contrôle supplémentaire sera effectuée lors de la prochaine campagne afin de confirmer ou 

d’infirmer ces résultats. 

 

 

 

 

 

5.  Piézomètres de contrôle supplémentaires.  
 

 

Lors de l’élaboration du dossier technique relatif au C.E.T. de Froidchapelle, et dans un cadre 

strictement hydrogéologique, l’ISSeP énonçait quelques risques pouvant apparaître suite à la 

présence du C.E.T. au lieu-dit « Champ des Sept Anes». 

 

C’est ainsi qu’en ce qui concerne les eaux de surface, elles pourraient être soumises à une pollution 

en provenance du C.E.T. de Froidchapelle : 

 par ruissellement, le Ri du Coupia et ses sources au Nord du C.E.T. de même que le ruisseau de 

Boussu et ses sources au Nord-Est du site.  

 la Fontaine de Boussu et la Source Ernotte à l’Est du C.E.T, pourraient être influencées par 

infiltration et écoulements souterrains. 

 occasionnellement, pour la même raison, le ruisseau de la Fontaine et le Ruisseau d’Erpion au 

Sud et à l’Est du site, sont également susceptibles d’être pollués. 

 

Quant aux aquifères concernés, ce sont :  

 les nappes hypodermiques temporaires de formations quaternaires et des zones superficielles 

déconsolidées des formations paléozoïques, notamment à l’aplomb du C.E.T. 

 les aquifères de formations schisto-gréseuses du Famennien, captifs sous la couche argileuse 

d’altération superficielle, directement sous le C.E.T. et au Sud de celui-ci.  En particulier, les 

niveaux silto-gréseux du Famennien au Sud du C.E.T. 
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 les aquifères des formations carbonatées givetiennes et frasniennes présentes dans l’anticlinal de 

Boussu-lez-Walcourt au Nord du C.E.T. 

 

Dès lors, quelques recommandations ont été énoncées telles que : 

 

1. la réalisation d’une ceinture supplémentaire de piézomètres de contrôle, surtout dans les secteurs 

Est, Nord et Ouest du C.E.T. afin de compléter les informations géologiques et hydrogéologiques 

et de permettre par des points de prélèvement et d’analyses complémentaires, une meilleure 

localisation des nuages de pollution pouvant provenir du C.E.T. 

 

Cette seconde ceinture permettrait : 

• d’affiner la précision du contexte géologique au niveau du site et obtenir également des 

données en suffisance  sur les écoulements souterrains pour réaliser une modélisation 

hydrogéologique détaillée. 

• de préciser la structure et les interactions entre les différents aquifères paléozoïques en 

présence. 

• de localiser et identifier avec plus de précision  les formations carbonatées de l’anticlinal de 

Boussu-lez-Walcourt au Nord du C.E.T. 

• de prélever, des échantillons de nappe en amont du C.E.T. (à l’Ouest et au Sud), certifiés non 

contaminés et pouvant servir de référence 

 

La figure 10 reprend les différents emplacements des piézomètres à implanter dans l’environnement  

du C.E.T. de Froidchapelle.  Ces points de forage ont été établis par le Service de Géologie de 

l’ISSeP sur base des données en notre possession 

 

2. la vérification de la qualité des puits donnant des niveaux piézométriques anormaux et des 

analyses chimiques suspectes, par des essais de pompage et le cas échéant, un nivellement 

complémentaire. 

3. la réalisation de plusieurs essais et une nouvelle campagne de pompage au niveau de nouveaux 

piézomètres afin de mieux définir les caractéristiques hydrodynamiques des différentes nappes  et 

les intéractions entre elles dans une zone représentative de la réalité hydrogéologique dans 

l’intégralité du site. 

4. la réalisation d’une modélisation précise et suffisamment étendue, intégrant toutes les données 

disponibles, données anciennes vérifiées et données nouvelles, tenant compte des différents 

aquifères du paléozoïque et permettant notamment une simulation de la migration des panaches 

de pollution en aval du C.E.T. 
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6. Eaux de source. 
 

 

6.1. Localisation des sources. 

 

Dans le cadre de notre contrôle et vu leurs positions stratégiques, deux sources ont retenu notre 

attention parmi toutes celles répertoriées dans l’environnement du C.E.T.  Les sources du Coupia et 

du Boussu sont situées dans le sens d’écoulement souterrain des eaux et font partie de bassins 

versants secondaires différents.  Cependant, la source du ruisseau du Coupia est localisée dans une 

zone marécageuse et son point d’émergence est difficilement repérable.  Elle n’a donc pas été reprise 

pour être analysée. 

Par contre, la source de Boussu a été retenue pour analyse.  Cette source a déjà fait l’objet 

d’analyses en 1995 dans le cadre d’une étude d’incidence. 

 

La carte 2 reprend la localisation des sources citées. 

  Carte 2 :  Localisation des sources du Coupia et de Boussu. 
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6.2. Résultats  
 

L’entièreté des résultats relatifs à l’analyse de la source Boussu figure en annexe 1.  Le tableau 7 

reprend les paramètres minéraux analysés tandis que le tableau 8 synthétise les principaux résultats 

organiques. 

 

 

 

Paramètres Unités Source Boussu Normes 

Paramètres généraux    
pH  7,09 6,5<pH<9,2 
Température ° C 13,9 25 
Conductivité µS/cm 438 2100 
Paramètres organiques intégrés.    
DCO mg O2/l 14,1  
DBO5 mg O2/l < 3,0  
COT mg C/l 7,3 Toute augmentation
Indice phénol µg/l < 5 0,5 
Substances eutrophisantes    
Azote ammoniacal mg N-NH4/l 0,048 0,5 
Azote Kjeldhal mg N/l 8,3 1 
Substances inorganiques    
Sulfates mg/l 29 250 
Chlorures mg/l 15,9 200 
Cyanures µg/l < 20 10 
Métaux et métalloïdes    
As µg/l < 5,0 50 
Cd µg/l < 0,20 5 
Cr µg/l 1,1 50 
Hg µg/l < 0,20 1 
Ni µg/l 2,2 50 
Pb µg/l < 5,0 50 
Fe µg/l 220 200 
Cu µg/l 6,1 50 
Mn µg/l 18,0 50 
Sn µg/l < 10,0 - 
Zn µg/l 20 5000 
    

           ISSeP, 2000 
        Tableau 7 :  Résultats minéraux de l’eau de source Boussu. 
 

Les normes de référence reprises sont celles de l’A.R.W. du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l’eau 

distribuée par le réseau. 
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Paramètres Unités Source Boussu 

Hydrocarbures apolaires µg/l < 50 

Benzène µg/l < 0,4 

Toluène µg/l < 0,4 

Xylènes µg/l < 2,0 

Ethylbenzène µg/l < 1,0 
          ISSeP, 2000 

         Tableau 8 : Résultats organiques de l’eau de la source Boussu 
 

 

Commentaires : 

 

 On observe des valeurs élevées pour les paramètres suivants : fer, azote Kjeldhal et le carbone 

organique total. 

 Les métaux sont détectés en faible quantité à l’exception du fer qui dépasse la valeur limite 

admissible de 200 µg/l. 

 Les concentrations des différents paramètres organiques sont inférieures à la limite de détection. 

 En ce qui concernent les résultats des analyses des constituants organiques semi-volatils 

(CSOV), aucune substance n’est discernable du bruit de fond. 

 

La qualité de l’eau de cette source est satisfaisante. 

 

En comparaison aux résultats obtenus en 1995 dans le cadre d’une étude d’incidence menée par 

CSD, la majeure partie des paramètres montrent des résultats similaires : la conductivité reste faible, 

les teneurs en chlorures, nickel, zinc et chrome demeurent fort semblables. 

On remarque, par contre, une diminution sensible des teneurs en fer et manganèse : d’une 

concentration de 630 µg/l de fer en 1995, on passe à 220 µg/l en 2000 tandis que la teneur en 

manganèse en 1995 était de 132 µg/l et est actuellement de 18 µg/l. 

Quant au carbone organique total, on observe une augmentation de ce paramètre en septembre 2000 

par rapport à l’analyse de 1995. 

 

 

 

7. Rejets de la station d’épuration. 

 

7.1. Description des aménagements. 

 

Jusqu’en 1999, très peu de travaux d’aménagement avaient été entrepris au niveau du site de 

Froidchapelle.   

C’est ainsi qu’il était aisé d’observer des suintements de lixiviats sur les flancs de la décharge.  Sur le 

secteur 7 actuellement en exploitation, quelques puits avaient été forés, permettant de pomper un peu 
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les lixiviats de cette seule zone. (Fig 14) .  Ils étaient ainsi envoyés vers une citerne située en pied de 

talus, à proximité des bâtiments administratifs.  Une mare nauséabonde entourait régulièrement cette 

cuve, qui servait de lieu de stockage des lixiviats, et dont le débordement n’était pas rare.   

 

Aucun traitement des lixiviats n’était effectué sur le site.  Les lixiviats étaient pompés, stockés et 

envoyés vers la station d’épuration de Leval-Chaudeville, propriété d’INTERSUD, où ils étaient 

mélangés à d’autres eaux à traiter.  Aucune analyse des eaux épurées n’a été réalisée par 

INTERSUD puisque les eaux n’étaient pas rejetées au départ du C.E.T. 

 

A partir de 1999, des travaux ont débuté sur le C.E.T. de Froichapelle : aménagement et couverture 

des flancs, drain de collecte des lixiviats en pieds de talus, réseau de collecte des eaux de 

ruissellement, forage de puits de gaz et installation d’un réseau de dégazage. 

Des puits de pompage du biogaz ont été forés sur l’ensemble du dôme.  Parmi ceux-ci, 18 permettent 

également de pomper les lixiviats présents dans la masse de déchets en place et de les envoyer vers 

une station de stockage des lixiviats. 

Ces différents aménagements ont eu pour conséquence la disparition des nombreux suintements.  

Seul subsiste le problème de la citerne et ses débordements. 

 

En 2000, une station d’épuration pilote et provisoire a été installée à proximité du bassin d’orage.  Une 

cuve de stockage a été construite et permet de collecter les lixiviats (fig 03). 

La citerne problématique est ainsi déplacée près de la station de pompage afin d’augmenter la 

capacité de stockage.  A son ancien emplacement, un drain est installé en pied de talus, une chambre 

de visite réalisée et reliée au réseau de collecte déjà en place. 

 

 

 

7.2. Autorisation de déversement des eaux usées. 

 

 

INTERSUD dispose d’une autorisation de déversement des eaux usées pour une durée de 10 ans, 

qui prend fin en juin 2007.  La fiche AUT02 du dossier technique reprend l’arrêté ministériel autorisant 

INTERSUD le rejet des eaux tandis que la fiche VLM-AUT01 énonce les paramètres à respecter. 

 

Il est intéressant de noter que cette autorisation parle de deux points de déversement  (n°1 et n°2) 

vers le ruisseau Ri du Coupia, et ce, en fonction du type d’eau. 

Ainsi, le point de déversement n°1 rejette les eaux usées industrielles qui doivent être évacuées par 

une conduite unique, à l’exclusion de tout autre type d’eau.  Ces eaux doivent répondrent aux 

conditions énoncées dans l’arrêté d’autorisation repris dans la fiche VLM-AUT01. 

De la même manière, le point de déversement n°2 ne peut rejeter que des eaux pluviales à l’exclusion 

de tout autre type d’eau. 
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Lors de notre campagne, ces exigences n’étaient pas respectées : les eaux traitées par la station 

d’épuration provisoire étaient rejetées dans le réseau des eaux de ruissellement, se mélangeaient et 

étaient ainsi évacuées par le même point de déversement. 

 

Actuellement, la station d’épuration pilote a été démontée, les résultats n’étant pas probants.  Elle ne 

traitait que quelques mètres-cubes par jour.  Sa mise en service a été très laborieuse, les arrêts très 

fréquents.  

La totalité des lixiviats continue actuellement à être traités à l’extérieur. 

 

 

 

7.3. Localisation du prélèvement. 
 

 

Le rejet des eaux traitées par la station d’épuration se faisait au moyen d’un tuyau qui se déversait à 

l’embouchure des fossés de collecte des eaux de ruissellement. 

Les eaux traitées étaient ainsi mélangées aux eaux pluviales et envoyées, in fine, dans le Ri du 

Coupia. 

 

Lors de nos différentes visites, nous avons observé que les eaux rejetées par la station présentaient 

une couleur brunâtre assez prononcée.  Un prélèvement de cette eau a été réalisé par nos soins et 

analysé par le laboratoire de l’ISSeP. 

 

 

7.4.  Résultats des analyses. 
 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 9 et 10 suivants. 
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Paramètres Unités Rejet STEP Normes 

Paramètres généraux    

pH  5,90 6,5<pH<10,5 

Température ° C 24,3 30 

Conductivité µS/cm 10730  

Paramètres organiques intégrés.    

DCO mg O2/l 867 300 

DBO5 mg O2/l 3,7 100 

COT mg C/l 476  

Indice phénol µg/l 53 1 

Substances eutrophisantes    

Azote ammoniacal mg N-NH4/l 53 20 

Azote Kjeldhal mg N/l 57  

Substances inorganiques    

Sulfates mg/l 313  

Chlorures mg/l 1757  

Cyanures µg/l < 20 1000 

Métaux et métalloïdes    

As µg/l < 5,0  

Cd µg/l < 0,20 600 

Cr µg/l 223 1000 

Hg µg/l 0,30 150 

Ni µg/l 142  

Pb µg/l < 5,0 1000 

Fe µg/l 3800  

Cu µg/l 64 3000 

Mn µg/l 2600  

Sn µg/l 47  

Zn µg/l 240  

    

           ISSeP, 2000 
       Tableau 9 : Résultats des analyses minérales des rejets de la STEP provisoire . 
 

Paramètres Unités Rejets 

Hydrocarbures apolaires µg/l < 50 

Benzène µg/l < 0,4 

Toluène µg/l < 0,4 

Xylènes µg/l < 2,0 

Ethylbenzène µg/l < 1,0 
           ISSeP, 2000 
         Tableau 10 : Résultats des analyses des Composés Organiques Volatils des rejets de la STEP provisoire. 
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Commentaires : 

 

La station d’épuration pilote fonctionnait très mal : rejet d’une eau brunâtre, fortement chargée et très 

peu épurée. 

On observe un dépassement important pour les paramètres suivants : DCO, indice phénol, azote 

ammoniacal. 

De plus, des teneurs de plusieurs éléments présentent des valeurs élevées.  C’est le cas pour la 

conductivité, le fer, le manganèse, les chlorures, le carbone organique total (COT). 

 

Un grand nombre de molécules organiques ont été détectées ( phénols, cétones, phtalates, alcools, 

esters, ….) et sont listées en annexe 1.   

Toutes ces substances sont présentes dans les lixiviats d’un C.E.T. et  ne devraient pas être 

retrouvées dans des eaux épurées.   

Ces mesures confirment le diagnostic sur le mauvais fonctionnement de la station d’épuration 

provisoire. 
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8.  Emissions 
 

 

8.1. Biogaz 
 

Depuis 1999, INTERSUD a entrepris divers travaux visant à améliorer l’exploitation journalière du 

C.E.T.  C’est ainsi qu’un réseau de dégazage a été créé sur l’ensemble du dôme : 46 puits ont été 

forés dans la masse de déchets.  Ces puits sont disposés sur 11 axes transversaux.  Les puits de 

chaque axe sont reliés entre eux par une canalisation aérienne qui amène le biogaz à une conduite 

située sur le flanc Nord du site (fig.04). 

Un système de régulation permet de gérer l’ensemble du réseau de dégazage et concentre le biogaz 

sur 5 conduites aboutissant à un collecteur situé en amont de la torchère.  Le système fonctionne 

depuis août 2000 et la torchère, en place depuis plusieurs mois mais à l’arrêt complet, a été mise en 

service, à cette même époque. 

 

La torchère a été installée temporairement afin de tester le potentiel du C.E.T. quant à la production 

de biogaz.  Ces informations seront utilisées pour le dimensionnement de la torchère définitive.   

Elle présente un débit nominal de 500 m³ maximum de biogaz par heure.  Elle se situe au Nord du 

C.E.T. 

Aucune autre installation de traitement ou valorisation du biogaz est présente.  Il est prévu, dans 

l’avenir, d’installer un moteur à combustion de biogaz pour la production d’électricité. 

 

Lors du démarrage du pompage du biogaz, divers problèmes techniques ont perturbé le bon 

fonctionnement de la torchère, cette dernière tombant souvent en panne. 

Lors des mesures effectuées par l’ISSeP, la torchère a fonctionné sans arrêt.  

Les prélèvements de biogaz ont été effectués en amont immédiat de la torchère, sur le mélange de 

biogaz provenant de 3 des 5 collecteurs.  

 

Les biogaz ont été prélevés soit en ballons de Tedlar, soit sur tubes d’absorption à phases spécifiques 

puis analysés par chromatographie en phase gazeuse, ou dosés directement par les moniteurs 

analytiques spécifiques.  Les différentes méthodologies de prélèvements et les procédures d’essais 

sont fournies en annexe 3. 

 

 

 

8.1.1. Composés majeurs et polluants gazeux minéraux. 

 

Les résultats relatifs aux analyses effectuées sur les éléments majeurs du biogaz, prélevé en amont 

de la torchère sont repris dans le tableau 11. 
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 CH4 (%) CO2 (%) O2  (%) 

 Moy. C.V. Moy. C.V. Moy. C.V. 

Biogaz -torchère 53 5 32 3 0,33 37 

 
        Tableau 11 : Résultats des analyses des composés majeurs dans les biogaz 
  Moy. : moyenne des mesures 
  C.V. :  coefficient de variation 
 
 
Ces résultats tiennent compte des mesures effectuées sur plusieurs jours de campagne, à savoir : 

le 29 septembre 2000, les 2 et 3 octobre 2000. 

 

On constate que le biogaz alimentant la torchère présente une teneur riche en méthane ( 53 % en 

moyenne ).  Les coefficients de variation pour le méthane ( 5% ) et pour le dioxyde de carbone ( 3% ) 

sont relativement faibles et montrent une bonne stabilité de la production du biogaz par le C.E.T.  

Quant à l’oxygène, il présente une concentration très basse et un coefficient de variation élevé (37%). 

Cette variation élevée peut s’expliquer dans la faible teneur en oxygène fleurtant avec les limites de 

quantification de l’appareil de mesure utilisé. 

 

 

 

8.1.2. Analyse du sulfure d’hydrogène . 

 

 

La méthode utilisée est explicitée en annexe 3; les résultats sont quant à eux repris dans le tableau 12  
 

 H2S 

Biogaz torchère Teneur Unités 

2 octobre 2000 19 mg/Nm³ 
3 octobre 2000 19 mg/Nm³ 

Moyenne 19 mg/Nm³ 
      Tableau 12 : Résultats des analyses de sulfure d’hydrogène dans le biogaz 

    Moy. : Moyenne des mesures 
 
 
Ces résultats tiennent compte de deux journées de mesures (1 résultat par journée), soit les 2 et 3 

octobre 2000. 

La concentration en sulfure d’hydrogène dans le biogaz est faible et de même grandeur en 

comparaison de valeurs récoltées sur d’autres C .E.T. du même type.  

Le coefficient de variation n’a pas été calculé dans ce cas de figure. 
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8.1.3. Analyse des composés en trace. 
 

 

L’analyse des composés organiques volatils a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse 

couplée à la détection de masse après désorption thermique de tubes de prélèvement à phases 

spécifiques (Carbotrap). 

 

La synthèse des résultats est reprise dans le tableau 13 ci-dessous et les résultats complets sont 

répertoriés en annexe 3. 
 

 

Paramètres Alcanes 
µg/Nm³ 

Alcènes 
µg/Nm³ 

Chlorés 
µg/Nm³ 

BTEX 
µg/Nm³ 

Benzène 
µg/Nm³ 

Toluène 
µg/Nm³ 

Ethylbenzène 
µg/Nm³ 

Xylènes 
µg/Nm³ 

29 septembre 
2000 12015,7 6577,6 L.D. 28,6 10,3 18,3 L.D. L.D. 

29 septembre 
2000 6088,2 2968,2 L.D. 9,2 9,2 L.D. L.D. L.D. 

02 octobre 
2000 14912,6 7432,3 L.D. 21,6 12,9 8,6 L.D. L.D. 

03 octobre 
2000 13616,5 6347,0 L.D. 300,5 54,6 246,0 L.D. L.D. 

03 octobre 
2000 12618,9 5789,4 L.D. 179,8 45,4 134,4 L.D. L.D. 

Moy. 
 

C.V. 

11850,38 
 

26 

5822,9 
 

26 
 

107,94 
 

106 

26,48 
 

73 

101,69 
 

95 
  

 
Tableau 13 : Résultats de l’analyse des composés organiques volatils dans le biogaz. 
  Moy. : Moyenne des mesures  
  C.V. : Coefficient de variation 
 

 

Comme semble l’indiquer les valeurs reprises ci-dessus, les concentrations en composés organiques 

volatils varient d’une journée de mesures à l’autre : le coefficient de variation est très élevé pour les 

BTEX.  Par contre, il est plus faible pour les alcanes et les alcènes, les valeurs moyennes étant assez 

constantes dans le temps, à l’exception d’un prélèvement (29 septembre 2000). 

 

 

 

8.2. Torchère. 
 

 

Le C.E.T. de Froichapelle dispose actuellement d’un seul dispositif capable d’éliminer le biogaz 

produit par les déchets : une torchère de 500 m³/h est implantée au Nord du site, à proximité du 

bassin d’orage et de la zone d’implantation de la future station d’épuration.  Elle permet de brûler le 

biogaz pompé au niveau des divers puits de gaz forés.  Sa première mise en service est récente, elle 

date du mois d’août 2000. 
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Cette torchère est provisoire; elle est installée dans le but de tester le potentiel de production de 

biogaz du C.E.T. et de pouvoir utiliser les informations pour le dimensionnement de la torchère 

définitive, voire également d’installer un moteur de valorisation du biogaz. 

 

La torchère comprend : 

. un compresseur captant le biogaz 

. un système de conditionnement du biogaz : filtre, condenseur 

. un système de régulation à l’admission  des gaz 

. un brûleur,  

. un ventilateur 

. une cheminée d’évacuation des fumées 

 

La torchère et le compresseur ont pour objectifs : 

. l’extraction et le captage du biogaz ; 

. la destruction du biogaz par oxydation thermique à une température de 1200° C, en présence d’un   

excès d’air et avec un temps de rétention de 0,3 seconde minimum. 

. le rejet des fumées à l’atmosphère respectant les normes TA-Luft. 

 

Etant donné les hautes températures rencontrées dans la torchère, il était exclu de déterminer le débit 

global des fumées par les méthodes classiques habituellement utilisées (Pitot, mesure de la densité 

des gaz, …).  L’analyse de l’oxygène dans les fumées a permis de déterminer l’excès d’air utilisé pour 

la combustion, et donc de déterminer ce débit global une fois connu le débit du biogaz dans la 

torchère.  Les résultats obtenus par cette méthode ont été confirmés par l’analyse du CO2 dans les 

fumées. 

 

 

 

8.2.1. Composés majeurs et polluants gazeux minéraux. 

 

 

Un conteneur laboratoire mobile a été installé près de la source émettrice.  Ce conteneur équipé de 

moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnage spécifiques, a pu analyser des éléments tels que : 

CO (monoxyde de carbone), CO2 (dioxyde de carbone), par infrarouge, NO (monoxyde d’azote) et 

NOx (oxyde d’azote) par chemiluminescence, les hydrocarbures CxHy par ionisation de flammes et 

l’oxygène (O2) par paramagnétisme. 
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Le tableau 14 reprend les différents résultats obtenus.  Le rapport d’analyses est quant à lui inclus 

dans l’annexe 3. 

  

 

Paramètres Unités Essais du 29 septembre 
2000 

Essais du 02 octobre  
2000 

Essais du 03 octobre  
2000 

  Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. 
           

O2 
% v/v 
 2,1 3,3 0,6 2,0 4,3 0,8 2,6 4,1 1,4 

CO2 
% v/v 
 15,3 17,2 14,0 15,2 15,9 13,3 14,8 15,7 13,6 

NO mg/Nm³ sec 112 129 95 104 118 87 104 119 86 

NOx mg/Nm³ sec * 181 199 164 170 187 140 175 197 148 

CO mg/Nm³ sec 1228 6836 83 979 6836 44 210 2648 10 

SO2 mg/Nm³ sec 14 20 11 14 14 14 14 17 14 

CxHy mg C/Nm³ 
sec 3 16 2 3 8 < 2 2 5 < 2 

 * exprimé en NO2 
 
       Tableau 14 : Résultats des analyses des composés majeurs effectuées sur les fumées d’échappement de la torchère 
 

 

On observe des valeurs très élevées en CO (monoxyde de carbone), les résultats obtenus variant 

fortement au cours d’une même journée de mesures.  Le maximum de concentration en monoxyde de 

carbone mesuré est de CO  = 6836 mg/Nm³sec.  Ces chiffres traduisent une combustion incomplète à 

l’endroit de l’échantillonnage (sommet de la torchère). 

 

On remarque également que les concentrations en NO et NOx ne sont pas négligeables et atteignent 

parfois des valeurs élevées pouvant aller jusqu’à : 

NO = 129 mg/Nm³ sec 

NOx = 199 mg/Nm³ sec. 

La combustion des hydrocarbures totaux est, de la même manière, incomplète. 

 

Au vu de ces résultats, la torchère de 500m³/heure actuellement installée sur le site n’assure pas la 

combustion complète du biogaz. 

 

 

 

8.2.2. Analyses des composés en trace  -  COV. 

 

Afin d’évaluer au mieux les concentrations en composés organiques volatils (hors méthane) dans les 

fumées de combustion par rapport à celles quantifiées dans les biogaz, l’analyse des COV a été 

effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection de masse après désorption 

thermique des tubes de prélèvement à phases spécifiques (Carbotrap). 
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L’ensemble des résultats et méthodes analytiques figurent en annexe 3. 

Une synthèse est reprise dans le tableau 15 ci-dessous. 

 

 
Paramètres Alcanes 

µg/Nm³ 
Alcènes 
µg/Nm³ 

Chlorés 
µg/Nm³ 

BTEX 
µg/Nm³ 

Benzène 
µg/Nm³ 

Toluène 
µg/Nm³ 

Ethylbenzène 
µg/Nm³ 

Xylènes 
µg/Nm³ 

29 septembre 
2000 L.D. 0,75 L.D. 1006,91 0,90 1006,01 L.D. L.D. 

02 octobre 
2000 L.D. L.D. L.D. 5,99 0,89 5,10 L.D. L.D. 

02 octobre 
2000 24,17 11,16 L.D. 156,48 150,42 6,06 L.D. L.D. 

03 octobre 
2000 L.D. L.D. L.D. 2,25 0,58 1,67 L.D. L.D. 

03 octobre 
2000 1,21 6,56 L.D. 11,00 2,41 8,58 L.D. L.D. 

Moy. 
 

C.V. 

12,69 
 

90 

6,16 
 

69 
 

236,53 
 

165 

31,04 
 

192 

205,48 
 

195 
  

     L.D. : limite de détection 

     Tableau 15 : Résultats de l’analyse des composés organiques volatils dans les fumées d’échappement de la torchère. 

       Moy. : moyenne des mesures 
       C.V. : coefficient de variation 
 

La première constatation qui s’impose d’emblée est la très grande variabilité des mesures; les 

coefficients de variation sont assez élevés. 

 

Les teneurs observées en BTEX sont importantes et anormalement élevées en émission de torchère.  

Ceci confirme la conclusion précédente : la torchère n’a pas de bon rendement de destruction de 

composés organiques.   

Il faut également remarquer la mesure très élevée observée le 29 septembre 2000 (BTEX = 1006 

µg/Nm³).  

Ces teneurs observées présentent des valeurs plus élevées que celles détectées dans le biogaz. 

Plusieurs paramètres techniques peuvent expliquer cette mauvaise combustion : présence de pièges 

froids dans la cheminée, temps de séjour inadapté dans la cheminée, … 

 

L’émission des composés chlorés semble faible, leur concentration éventuelle est en dessous de la 

limite de quantification de l’appareil. 

 

L’analyse des composés majeurs mettait déjà en évidence des teneurs élevées en CO, NO et NOx, 

les résultats obtenus pour les composés organiques volatils permettent de confirmer le mauvais 

fonctionnement de la torchère en place sur le C.E.T. de Froichapelle. 

 

Les valeurs obtenues sont nettement supérieures à celles reprises dans la littérature spécialisée 

relative aux fonctionnements de torchères alimentées par du biogaz. 

 

Un remplacement de cette torchère s’impose. 
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8.3. Contrôle des émissions surfaciques. 
 

Le contrôle des émissions de gaz à travers le sol et détectables en surface, a été réalisé sur toute 

l’étendue du C.E.T., exception faite d’une partie de la zone 7 encore ouverte au déversement des 

déchets. 

 

8.3.1. Méthodologie. 

 

Le matériel utilisé est un appareil à ionisation de flamme (F.I.D.) – PORTAFID M2, muni d’une pompe 

de prélèvement intégrée, reliée à une canne ventouse de prélèvement appliquée directement sur le 

sol. 

Les mesures de gaz ont été effectuées suivant un maillage carré de 20 m de côté.  La figure 05 

reprend ce quadrillage. 

 

Les valeurs indiquées à chaque point d’intersection sont données avec un coefficient de variabilité de 

40 %.  Elles correspondent chacune à une moyenne de 4 mesures pour chaque point d’intersection.  

L’unité de mesure est le ppm (lecture directe par affichage sur analyseur).   

 

Des vérifications régulières du bon étalonnage de l’appareil ont été effectuées par contrôle sur des 

ballons remplis d’air synthétique dopés ou non avec un ajout dosé de méthane.  

 

La campagne de mesures a été menée par nos soins, les 28, 29 et 30 août 2000. 

 

 

8.3.2. Traitement des données. 

 

Les résultats sont traités par une méthode  géostatistique appelée « krigeage linéaire ».   

Cette méthode permet d’établir des courbes d’isovaleurs en partant du principe que chaque point de 

mesure est influencé à plus ou moins grande distance par ses voisins. 

A un point d’intersection où la mesure n’a pu être effectuée (zone en exploitation, zone inaccessible, 

zone inondée, …), le krigeage permet une estimation de ce point dont l’incertitude est plus importante.   

Cette manière de procéder permet de donner une image continue, sur le site, de l’importance du 

dégazage et d’en localiser les zones caractéristiques. 

 

Les courbes d’isoconcentration sont tracées à 100 ppm, à 500 ppm et à 1000 ppm. 

A titre indicatif, 1 ppm = 0,65mg méthane/Nm³.   
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8.3.3. Interprétation des résultats 

 

 

Tous les secteurs ont fait l’objet de mesures à l’exception d’une petite zone du secteur 7, exploitée 

actuellement.  Cette zone n’est pas recouverte par de la terre, à la fin de chaque journée.  Les autres 

secteurs ne sont plus exploités et ont été recouverts d’une couche de terre (épaisseur non 

communiquée) dès la fin de leur exploitation. Il s’agit juste d’une couche de terre et non d’une 

couverture finale. 

 

On ne constate pas d’émission importante de méthane à travers la surface du C.E.T. 

L’examen des figures 6, 7 et 8 montre un spot où le dégazage est plus important par rapport au reste 

du site (ordre de grandeur supérieur à 1000 ppm).  Cette zone est assez restreinte et s’assimile plus à 

un phénomène ponctuel. 

 

Trois autres petites taches d’intensité moindre ont également été repérées : le dégazage y fluctue 

entre 500 et 900 ppm de méthane.  

 

Au niveau du secteur 7, on peut observer une zone plus étendue où un léger dégazage est 

perceptible : ce secteur ne bénéficie pour le moment, d’aucun système de recouvrement, même 

provisoire 

Le talus ouest de cette zone 7 présente également un dégazage.  Les aménagements de ce talus 

étaient en cours lors de notre contrôle et il sera intéressant de vérifier l’efficacité des travaux réalisés. 

 

 

 

 

8.4. Environnement du C.E.T. 
 

 

Afin de détecter une éventuelle migration du biogaz produit par le C .E.T. dans le sol environnant le 

site, une série de puits de détection de gaz ont été implantés en bordure du C.E.T.  La figure 11 

reprend la localisation des 13 puits de gaz.   

Aucun puits n’a pu être implanté sur le flanc Ouest du C.E.T. vu l’inaccessibilité de cette zone et les 

conditions climatiques médiocres lors des forages. 

 

 

9.1.1. Description des forages. 

 

Le forage par percussions est réalisé en battant une gouge dans le sol au moyen d’un marteau 

hydraulique jusqu’à 4 m de profondeur ; 
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Ensuite, le trou est équipé d’un tube muni d’une crépine à son extrémité, l’ensemble étant noyé dans 

du sable classé et étanchéifié en surface par un bouchon de bentonite.  Le tube émerge d’environ    

20-30 cm et se termine par un dispositif à cannelure latérale ouverte permet de réaliser les mesures. 

 

 

9.1.2. Principe des mesures. 

 

Les mesures effectuées sur ces puits consiste dans la détection du gaz méthane, traceur du biogaz. 

La présence de méthane à ce niveau impliquerait une forte probabilité de migration de biogaz de la 

masse de déchets vers l’extérieur du site au travers du sol et/ou du sous-sol. 

 

Pour ce faire, nous avons utilisé un analyseur de gaz à infra-rouge, de marque GEOTECHNICAL, de 

type GA90 1/1.  Il permet de mesurer les concentrations en CH4, CO2 et O2, soit les composés 

principaux du biogaz. 

Le principe de fonctionnement de cet appareil ainsi que les gammes de lecture des paramètres sont 

décrits en annexe 6. 

  

Pour rappel, le but de ces mesures n’est pas de quantifier la teneur en méthane observée dans les 

puits de gaz mais bien de déterminer la présence ou non de méthane dans le sol. En cas d’une 

réponse positive, ce dispositif nous permet uniquement d’apprécier une qualité de débit de diffusion : 

important, minime ou inexistant. 

 

 

 

9.1.3. Résultats. 

 

Les mesures ont été réalisées le 1er février 2000. 

Aucune détection de méthane n’a pu être mise en évidence lors de ce contrôle particulier 

Les pluies abondantes que nous avons connues en cette période hivernale ont saturé rapidement les 

sols argileux présents en grande majorité autour du C.E.T. et ont pu, de ce fait, défavoriser une 

éventuelle migration du biogaz dans le sol. 

Ce contrôle sera reproduit en période estivale. 
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9.  Qualité de l’air. 
 

 

Par qualité de l’air, on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, c’est à dire, la 

conjonction de la pollution et de la pollution résultant des émissions d’une installation. 

La qualité de l’air dans l’environnement proche du Centre d’Enfouissement Technique de 

Froidchapelle a été évaluée grâce à deux types de mesures complémentaires : 

  

• Mesure de la pollution atmosphérique minérale et organique globale à l’aide d’analyseurs installés 

dans deux laboratoires mobiles 

• Prélèvements et analyses sur tubes pour la détermination  de polluants organiques spécifiques 

dans les zones d’habitations. 

 

 

En ce qui concerne les mesures de la pollution atmosphérique par les laboratoires mobiles, les 

mesures ont porté sur les paramètres microclimatiques (direction, forces des vents, humidité relative 

et température) et des prélèvements en continu par monitoring : méthane (CH4), sulfure d’hydrogène 

(H2S), monoxyde d’azote (NO), dioxyde d’azote (NO2), monoxyde de carbone (CO), ozone (O3), et 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes). 

 

Sur le site de Froidchapelle, la puissance électrique disponible ne nous permettait pas de faire 

fonctionner l’ensemble des appareils de mesure en conditions optimales d’utilisation.  Dès lors, par 

rapport aux paramètres classiques habituellement étudiés sur les C.E.T. du réseau de contrôle, les 

analyseurs de poussières en suspension ont été déconnectés pour permettre une alimentation 

électrique adéquate pour les autres moniteurs. 

 

Les différents méthodologies d’échantillonnage et d’analyse sont développées en annexe 6. 

 

Les laboratoires mobiles ont été installés en amont et en aval du C.E.T., par rapport aux vents 

dominants, aux emplacements indiqués sur la figure 09.  Cependant, ce choix a été également 

influencé par certaines contraintes matérielles, telles que l’espace disponible pour installer les stations 

mobiles et les disponibilités d’installation électrique, ce qui explique que la station de mesures amont 

soit décalée vers l’Ouest. 

 

 

9.1. Laboratoires mobiles – Mesures en continu 

 

Durant cette campagne de mesures, les vents ont été orientés essentiellement au secteur Ouest-Sud-

Ouest.  Toutefois, on perçoit également une petite composante venant du Sud mettant ainsi le site 

aval directement sous l’influence des émissions du C.E.T. 
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     Figure 16 : Rose des vents 

 

Les mesures se sont étalées sur une période continue de 9 semaines, à savoir du 07 août 2000 au 5 

octobre 2000. 

De très nombreuses coupures de courant, ainsi que d’importantes chutes de tension électriques ont 

fortement perturbé le déroulement des mesures. 

 

 

Les données obtenues (valeurs semi-horaires) étaient néanmoins suffisantes en qualité pour être 

traitées de manière statistique afin de pouvoir présenter les résultats tels que décrits dans les 

tableaux 16 et 17. 

 

 

Paramètres  CH4 H2S NO NO2 

Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Moyenne 2,74 1 0 3 

Médiane 1,72 1 0 2 

P95 7,90 3 1 10 

P98 11,73 3 4 13 

Nbre de valeurs 1554 1132 1430 1426 

  Tableau 16 :  résultats des mesures effectuées par les laboratoires mobiles 
   en aval par rapport aux vents dominants 
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Paramètres  CH4 H2S PM10 

Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Moyenne 3,24 1 20 

Médiane 2,49 1 15 

P95 8,69 5 48 

P98 12,77 6 94 

Nbre de valeurs 706 1020 2710 

    
  Tableau 17 : résultats des mesures effectuées par les laboratoires  

                       mobiles en amont par rapport aux vents dominants 
 

 

Par rapport à d’autres sites étudiés, les valeurs mesurées sont faibles. 

 

Pour rappel, la pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes 

se situe aux alentours de 1,35 µg/m³.  Les paramètres statistiques sont légèrement supérieurs pour le 

site amont démontrant ainsi une plus grande exposition aux émissions du C.E.T. lors de la période de 

mesures (cf rose des vents). 
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Figure 17 : Roses de pollution du méthane 

 

La rose relative au site amont pointe clairement vers l’Est, c’est-à-dire vers le Centre d’Enfouissement 

Technique.  Quant à la rose de pollution relative au site aval, elle indique également, mais avec une 

amplitude moindre, que l’origine du méthane est le Sud. 

 

En ce qui concerne les données relatives au sulfure d’hydrogène (H2S), l’examen des résultats nous 

apprend que les valeurs sont faibles tant sur le site amont que sur le site aval.  De plus, ces valeurs 

demeurent nettement inférieures au seuil de perception du sulfure d’hydrogène qui est de l’ordre de 

15 µg/m³. 
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Fig 18 : Roses de pollution du sulfure d’hydrogène 

 

Il ressort de ces roses de pollution de la figure 18 que l’on ne peut mettre en évidence aucune 

direction particulière de la provenance du sulfure d’hydrogène, si ce n’est un léger apport du secteur 

Est pour le site amont. 

 

Les concentrations en BTEX (composés monoaromatiques légers volatils) au niveau du site aval 

figurent dans le tableau 18 ci-dessous. 

 

 

Paramètres  Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes 

Unités µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Moyenne 0,7 1,4 0,7 1,4 

Médiane 0,5 1,0 0,4 0,7 

P95 1,5 3,3 2,1 4,7 

P98 1,9 4,1 3,0 5,8 

Nbre de valeurs 686 689 689 689 
Tableau 18 : Résultats des mesures BTEX effectuées par les laboratoires mobiles (aval). 

 

Actuellement, il n’existe pas de norme relative aux concentrations de ces polluants dans l’air. 

 

Cependant, une Directive Européenne (1999/C 195/01), applicable en 2010, fixe une limite de 

concentration moyenne annuelle de 5 µg/m³ pour le benzène.  En ce qui concerne le toluène, l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) cite des taux qui peuvent atteindre1,31 mg/Nm³ dans les villes 

(Air Quality Guidelines for Europe, World Heath Organization, Régional Office For Europe, WHO 

Régional Publication, European Series n°23, 1987). 
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Les résultats obtenus montrent de très faibles valeurs mesurées, en dessous des valeurs limites 

admissibles. 
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Fig 19 et 20  : Rose de pollution du benzène et du toluène 

 

Quant aux roses de pollution, celle relative au benzène montre que l’apport vient du Sud (et donc du 

C.E.T.) mais il faut souligner que les concentrations sont très basses. 

En ce qui concerne la rose de pollution du toluène, on remarque un apport venant du Sud mais aussi 

un apport en provenance de l’Est.  C’est de ce côté que se trouve le chemin permettant l’accès au 

C.E.T.   

 

 

 

 

9.2. Prélèvement et dosage dans les zones d’habitat. 

 

 

A l’instar des autres campagnes réalisées dans le cadre du réseau de contrôle des C.E.T , l’utilisation 

d’échantillonneur automatique sur tubes à phases spécifiques Carbotrap aurait du permettre une 

mesure des COVs dans les zones sensibles du proche environnement du C.E.T. 

Cependant de trop fréquentes coupures électriques n’ont pu permettre de récolter suffisamment de 

données fiables pour être interprétées dans ce rapport 

 

Cette campagne de mesures devra être recommencée. 
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10. Conclusions. 
 

 

Cette première investigation analytique réalisée sur le C.E.T. de Froidchapelle, dans le cadre du 

réseau de contrôle des Centres d’Enfouissement Technique en Région wallonne a permis 

d’accumuler un grand nombre de données.   

Elles doivent cependant être interprétées avec toute la prudence indispensable à cette première 

approche.  Nous y avons observé le mauvais fonctionnement des installations de traitement des 

lixiviats et du biogaz. 

 

Les campagnes de contrôle à venir devront nous permettre d’apprécier l’impact des éventuelles 

améliorations que l’exploitant sera amené à réaliser tant au niveau de l’eau qu’au niveau de l’air. 

 

 

Partim eau. 
 

Une station d’épuration provisoire a été mise en service en juillet 2000 et n’a fonctionné que quelques 

mois.  Son traitement des lixiviats était insuffisant : les eaux épurées présentaient toujours une couleur 

brunâtre, une conductivité élevée, des teneurs en chlorures, manganèse, fer et carbone organique 

total très élevées, ainsi que de molécules organiques présentes dans les lixiviats qui sont également 

détectées dans les eaux épurées.   

De puis notre campagne, cette station d’épuration provisoire a été retirée et les lixiviats sont pompés 

et envoyés pour traitement à l’extérieur du C.E.T.   

 

De plus, le rejet des eaux épurées ne respectent pas sensus strictu, l’autorisation, datée du 16 juin 

1997. 

 

L’analyse des eaux de surface et des sources répertoriées aux alentours du site de Froidchapelle n’a 

pas permis de mettre en évidence une éventuelle pollution en provenance du C.E.T. 

 

Le contrôle de l’échantillonnage et l’analyse des eaux piézométriques effectuées sur les doublons 

prélevés lors de la dernière campagne d’auto-contrôle, montre la bonne qualité du prélèvement et met 

en évidence quelques divergences de résultats entre les deux laboratoires. 

 

Les eaux souterraines présentent plusieurs paramètres dont les valeurs supérieures sont aux normes 

maximales admissibles. 
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Partim air. 
 

Dans le biogaz, l’analyse des composés majeurs ne présente pas de différence remarquable avec les 

chiffres cités dans la littérature spécialisée pour un C.E.T. de cette catégorie.  Par contre les résultats 

relative à l’analyse des COVs  montrent des valeurs faibles et un coefficient de variation très élevé. 

 

Au niveau de la torchère, on constate qu’elle n’assure pas la combustion complète tant des élements 

majeurs, des hydrocarbures que des COVs .  Les valeurs observées sont nettement supérieures à 

celles reprises dans la littérature spécialisée.  Un remplacement de cette torchère s’impose. 

 

Grâce à un quadrillage relativement serré, nous avons pu montrer que le secteur 7 actuellement en 

exploitation et ne bénéficiant d’aucun recouvrement et protection présente un léger dégazage par 

rapport aux autres zones. 

 

La migration latérale du biogaz vers l’extérieur du site au travers du sol n’a pu être mise en évidence 

lors de notre campagne. 

 

Les laboratoires mobiles installés au niveau du site ont permis de distinguer du bruit de fond, un 

apport en méthane, en benzène et toluène dûs au Centre d’Enfouissement Technique.  Cet apport est 

faible pour le premier composé, très faible pour le benzène et le toluène.  Concernant le toluène, il 

faut remarquer également un apport en provenance de l’Est, soit la route d’accès au C.E.T. 

 

Mesurés par monitoring, il apparaît que les polluants rencontrés et dosés sont présents en faibles 

concentrations par rapport aux stations de référence connues et aux normes admises en la matière.  

Ces commentaires ne sont évidemment valables que pour les conditions microclimatiques et d’activité 

du C.E.T. rencontrées au moment de cette étude. 
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