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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 :   

 
 s.awono@issep.be 



ISSeP, rapport 130/2004, page 3 

 

Table des matières 
 

 

 

1. Avant-propos 

2. Méthodologie d’enquête 

 

 

 

PARTIM  EAU 
 

3. Eaux de surface 

3.1. Introduction 

3.2. Prélèvements 

3.3. Résultats 

 

4. Eaux souterraines 

4.1. Introduction 

4.2. Choix du laboratoire et communication des résultats   

4.3. Contrôle de l’ISSeP : qualité de l’échantillonnage 

4.4. Résultats des analyses 

 

5. Sources 

5.1. Localisation 

5.2. Résultats 

 

6. Lixiviats 

 

7. Rejets. 

7.1. Introduction 

7.2. Autorisation de rejets 

7.3. Prélèvements 

7.4. Résultats 

 

 

 

 

 

 



ISSeP, rapport 130/2004, page 4 

 

PARTIM  AIR 
 

8. Emissions 

 

9. Contrôle des émissions surfaciques 

9.1. Introduction 

9.2. Traitement des données 

9.3. Conditions climatiques observées 

9.4. Résultats 

9.5. Evolution 

9.6. Conclusions 

 

 

10. Mesures des nuisances olfactives 

10.1. Introduction 

10.2. Méthodologie  

10.3. Observations 

10.3.1. Observations qualitatives 

10.3.2. Observations quantitatives 

10.4. Conclusions 

 

 

11. Qualité de l’air 

11.1 Introduction 

11.2 Résultats 

11.2.1. Méthane 

11.2.2. Sulfure d’hydrogène 

11.2.3. Benzène 

11.2.4. Toluène 

11.2.5. Limonène 

  

 

12. Conclusions 

 

13. Bibliographie 

 



ISSeP, rapport 130/2004, page 5 

 

1. Avant-propos 
 

 

Le réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne a été mis en place en 1998 ; la gestion en a été 

confiée à l’ISSeP.  Dans ce cadre, une première campagne de mesures des nuisances induites par 

ces décharges a été réalisée sur les sept centres d’enfouissement technique repris dans ce réseau : 

Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu,  Belderbusch et Monceau-

sur-Sambre.  Un état des lieux de chaque site a pu ainsi être dressé.   

 

Afin de suivre l’évolution des paramètres environnementaux classiques déjà étudiés lors de la 

première campagne [1] , une deuxième campagne de contrôle est réalisée ; elle aborde les mêmes 

aspects au niveau de l’eau et de l’air que la campagne précédente, quelques variantes étant 

aménagées en fonction des premiers résultats obtenus. 

 

Le C.E.T. de Froidchapelle réceptionne des déchets de classes 2 et 3 ; il est géré par 

l’Intercommunale INTERSUD. 

De 1979  à 2002, l’exploitation du Centre d’Enfouissement Technique a été réalisée suivant une 

subdivision en 7 secteurs.  Une nouvelle autorisation permet la réalisation d’un dôme sur les zones 

déjà comblées , dôme qui sera également constitué de déchets de classes 2 et 3.   

L’aménagement est réalisé comme suit : après décapage des terres placées sur les déchets, un fond 

de forme est profilé de manière à obtenir une pente de 2%.  Un géosynthétique de type sometube est 

ensuite placé permettant de collecter les lixiviats produits par les nouveaux déchets et de les envoyer 

vers trois points collecteurs d’où ils seront pompés vers le réseau de collecte des lixiviats. 

 

Le plan d’exploitation prévoit l’aménagement du dôme selon 13 nouveaux casiers disposés d’Est en 

Ouest.  Le remplissage des casiers et le profilage du dôme constitueront  une barrière visuelle pour le 

village de Boussu-lez-Walcourt.  Le remplissage du casier n° 1 est actuellement terminé et débute 

l’exploitation du casier n° 2. 

La figure 1 reprend le plan général du site ainsi que le plan d’exploitation actuel.   

 

Depuis notre première campagne de contrôle datant de septembre 2000, plusieurs investissements 

conséquents ont été menés à bien.  Ce sont : 

 l’installation d’une station d’épuration permettant un traitement biologique des lixiviats 

 le remplacement de la torchère provisoire par une nouvelle de 800 m³/h 

 la mise en place d’un moteur à combustion. 

 

L’objet du présent rapport concerne donc la deuxième campagne de contrôle et d’analyses réalisée 

sur l’ensemble du C.E.T. de Froidchapelle. 
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2. Méthodologie 

 

La méthodologie adoptée pour la première campagne est maintenue. 

Deux volets sont étudiés : l’analyse des eaux et des rejets ainsi qu’un deuxième volet relatif aux 

nuisances produites par les effluents gazeux. 

 

Partim EAU : 
 

 Un contrôle de la validité des analyses effectuées dans le cadre de l’autocontrôle du Centre 

d’Enfouissement Technique de Froidchapelle.  Cet autocontrôle est confié au laboratoire 

LARECO de Marche-en-Famenne.  Dans le cadre des opérations d’échantillonnage, l’ISSeP 

était présent et des échantillons d’eaux ont été prélevés en doublons pour être soumis à une 

analyse contradictoire. 

 L’analyse des eaux de surface et des sources situées à proximité du site afin de mesurer 

l’impact éventuel du C.E.T. sur son environnement proche. 

 L’analyse du lixiviat produit par le C.E.T.  

 L’analyse du rejet de la nouvelle station d’épuration installée sur le C.E.T.  

 L’analyse du rejet global à l’extérieur du C.E.T.   

 

Partim AIR 
 

Notre investigation a été menée sur trois fronts distincts : 

 

 La localisation et la quantification des éventuelles fuites de biogaz à travers  la surface du 

C.E.T. grâce à un appareil FID (Flame Ionization Detector).   

 Le traçage de zones d’odeurs sur le terrain permettant de déterminer les courbes limites de 

perception olfactive. 

 L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans l’environnement proche du C.E.T. grâce à 

l’installation de deux laboratoires mobiles. 
 
Remarque : les sources dites ponctuelles (moteur et torchère) n’ont pu faire l’objet de mesures étant 

donné que l’apport de biogaz était insuffisant pour faire fonctionner suffisamment longtemps l’une ou 

l’autre unité. 
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3. Eaux de surface 

 

3.1. Introduction 
 

Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve à proximité des barrages 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;  de nombreux ruisseaux y sont dénombrés : 

ruisseau Ri du Coupia, ruisseau de Boussu, ruisseau d’Erpion, ruisseau de la Fontaine, ruisseau de 

Vergnies,….. 

 

Le repérage sur le terrain a permis de retenir seulement deux des ruisseaux pour l’analyse de leurs 

eaux.  En effet, il est apparu qu’ils sont directement influencés par les rejets du site de Froidchapelle.  

Il s’agit du Ri du Coupia et du ruisseau de Boussu. 

 

Ainsi les écoulements superficiels non collectés du C.E.T. devraient donc se répartir entre le Ri du 

Coupia au Nord-Ouest et le ruisseau de Boussu à l’Est ; ces deux ruisseaux appartiennent à des 

sous-bassins versants différents. 

 

Pour les rejets du C.E.T. ( eaux traitées de la station d’épuration et eaux de pluie canalisées), 

l’évacuation se fait via une canalisation  enterrée à travers les champs agricoles contigus pour 

atteindre l’accotement de la RN40 où ils se mélangent aux eaux de ruissellement de cette route.  Ces 

eaux aboutissent in fine dans le ruisseau du Coupia.  

La figure 2 schématise le tracé des différents écoulements ainsi que les endroits de prélèvement. 

 

 

3.2.  Prélèvements 

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

de la canalisation d’évacuation des eaux de la RN40.  Il s’agit du même point de prélèvement que 

celui réalisé lors de la première campagne en 2000. 

 

Quant au ruisseau de Boussu, une prise d’échantillon a été prélevée à l’endroit où convergent 

gravitairement les eaux de pluie de ce sous-bassin versant.  Ce point n’avait pas fait l’objet d’un 

prélèvement en 2000 car la période sèche observée à cette époque n’engendrait aucun écoulement. 

 

Les deux points sont repris sur la figure 2. 
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3.3.  Résultats 
 

Les résultats sont synthétisés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.  Les résultats des analyses 

réalisées lors de notre précédente campagne ont également été intégrés dans ces tableaux. 

 

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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C.E.T. de Froidchapelle :   Eaux de surface    -    Résultats de la 
campagne de contrôle de mars 2003 

  Abréviation Unités Ruisseau du Coupia Ruisseau du 
Boussu 

Valeurs 
médianes *

Laboratoire     ISSeP ISSeP   
      sept-00 mars-03 mars-03   
PARAMETRES GENERAUX             
Température in situ Temp. °C 13,4 8,5 8,1 25 
pH in situ  pH - 7,14 7,21 7,13 6 à 9 
Conductivité in situ  Cond. µS / cm 325 335 398   
Carbonates HCO3 mg CaCO3 / l   77 148   
PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES           
Demande Chimique en Oxygène DCO mg O2 / l 16,2 < 30 < 30   
Demande Biochimique en Oxygène (5 J.) DBO5 mg O2 / l 9,5 < 3 < 3 6 
Carbone Organique Total COT mg / l 9 1,2 1,4   
Indice phénol Phen µg / l < 5 < 5 < 5   
SUBSTANCES INORGANIQUES             
Chlorures Cl- mg / l 22 22 14,3 250 
Sulfates SO4

2- mg / l 21 20 27 150 
Cyanures totaux CN- µg / l < 20 < 15 < 15 50 
Fluorures F- mg / l   0,026 0,02   
SUBSTANCES EUTROPHISANTES             
Nitrates NO3

- mg / l   42 20   
Azote ammoniacal NH4

+ mg NH4 / l 0,14 7,1 < 0,03 2 
Azote Kjeldahl NKjd mg N / l 10,9 5,8 14,9 6 
METAUX et METALLOÏDES             
Arsenic  t-As µg / l < 5,0 < 6,3 < 6,3 50 
Cadmium  t-Cd µg / l < 0,20 < 0,25 < 0,25 1 
Calcium  t-Ca mg / l   44 62   
Chrome total t-Cr µg / l 1,6 < 6,3 < 6,3 50 
Cuivre t-Cu µg / l 17,5 < 6,3 < 6,3 50 
Etain  t-Sn µg / l < 10,0 < 12,5 < 12,5   
Fer  t-Fe µg / l 170 188 669   
Manganèse  t-Mn µg / l 32 18,8 51   
Magnésium  t-Mg mg / l   9 14,9   
Mercure  t-Hg µg / l < 0,20 < 0,10 0,12 0,5 
Nickel  t-Ni µg / l 4,5 < 6,3 < 6,3 50 
Plomb  t-Pb µg / l 9,7 < 6,3 < 6,3 50 
Potassium  t-K mg / l   2,3 < 1,25   
Sodium  t-Na mg / l   9,5 5,5   
Zinc  t-Zn µg / l 88 < 18,8 < 18,8 300 
              
* valeur médiane selon l'A.R. du 04 novembre 1987 relatif aux normes de qualité de base   ISSeP, 2003

pour les eaux du réseau hydrographique public   
       
Tableau 1 : Résultats des analyses minérales du Ri du Coupia et du ruisseau de Boussu  

Légende :   Dépassement de la norme    
   Valeur élevée    
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C.E.T. de Froidchapelle   :  Eaux de surface  - Résultats de la 
campagne de contrôle de mars 2003 (suite) 

  Abréviation Unités Ruisseau Ri du Coupia Ruisseau de 
Boussu 

Valeurs 
médianes 

Laboratoire     ISSeP ISSeP   

      sept-00 mars-03 mars-03   

Micropolluants organiques             
BTEX   µg / l < 3,8 < 6 < 6   
Hydrocarbures apolaires   µg / l < 50 < 50 < 50   
Polychlorobenzéniques  (2) PCB's ng / l   < 20 < 20 7 
Phtalates détectés  (3)  :              
methyléthyl            
bis - éthyl            
phtalate non identifié            
bis-isobutyl            
phtalate non identifié        x   
bis-butyl        x   
bis-hexyl            
bis-éthylhexyl       x  x   
              
              
Hydrocarbures Aromatiques PAH µg / l         
Polycycliques             
Naphtalène   ng / l   < 40 < 40   
Acénaphtène   ng / l   < 20 < 20   
Fluorène   ng / l   < 15 < 15   
Phénanthrène   ng / l   < 15 < 15   
Anthracène   ng / l   < 1 2   
Fluoranthène   ng / l   18 42   
Pyrène   ng / l   9 25   
Benzoanthracène   ng / l   7 27   
Chrysène   ng / l   10 33   
Benzo(b)fluoranthène   ng / l   18 47   
Benzo(k)fluoranthène   ng / l   6 19   
Benzo(a)pyrène   ng / l   8 35   
Dibenzoanthracène   ng / l   < 5 < 5   
Benzo(g,h,i)pérylène   ng / l   8 8   
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène   ng / l   11 32   
Somme des 6 de Borneff  ng/l < 19 69 183 100 
Somme 15 PAH   ng / l < 230 95 - 191 270   
         
(2) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 153, 138 et 180     
(3) : réponse supérieure à 2 fois le bruit de fond mesuré sur le blanc       
      ISSeP, 2003

Tableau 2  : Résultats des analyses organiques du Ri du Coupia et du ruisseau de Boussu 
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Commentaires :  

On peut constater pour l’eau des deux ruisseaux échantillonnés :  

 La conductivité des eaux est faible : elle demeure inférieure à  500 µS/cm. 

 L’ensemble des paramètres présente des valeurs faibles, exception faite du fer pour lequel on 

peut observer une teneur plus importante pour le ruisseau de Boussu (650 µg/l) 

 Les chlorures, sulfates et cyanures sont présents en faible quantité 

 Une détection plus importante en nitrates est mesurée pour le ruisseau du Coupia que pour le 

ruisseau de Boussu 

 Un dépassement en ammonium (NH4) est constaté pour le ruisseau du Coupia tandis que 

pour le ruisseau de Boussu, on peut observer un dépassement au niveau de l’azote Kjeldahl. 

 Concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), quelques uns ont été 

détectés pour les deux ruisseaux : fluoranthène, pyrène, chrysène, …  La norme relative aux 

6 PAH de Borneff (fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluroranthène, 

benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3-c,d)pyrène) est fixée à 100 ng/l.  On 

peut constater un dépassement de cette valeur pour le ruisseau de Boussu.  

 L’analyse des micropolluants organiques –hydrocarbures, BTEX, PCB - a mis en évidence 

des valeurs très faibles, inférieures aux limites de détection,  

 Un seul type de phtalate a été détecté au niveau de l’eau du Ri du Coupia tandis que l’on en 

dénombre 3 pour le ruisseau de Boussu. 

 Les résultats obtenus lors de la première campagne de contrôle en 2000, avaient déjà montré 

les faibles teneurs des différents paramètres analysés pour le ruisseau du Coupia. La 

campagne de contrôle 2003 confirme à nouveau ces faibles concentrations. 

 

 

Conclusions. 

La qualité correcte de l’eau tant du ruisseau Ri du Coupia que celle du ruisseau de Boussu est 

confirmée par les analyses réalisées par notre Institut. 
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4.    Eaux souterraines. 
 

4.1. Introduction 
 

L’autorisation accordée à Intersud depuis le 16 décembre 1999 porte sur l’exploitation du site par 

extension en hauteur en réalisant un dôme de déchets ainsi que sur la réhabilitation du site. 

Sont repris entre autres dans cette autorisation, plusieurs obligations de contrôle dont notamment le 

contrôle régulier de la qualité des eaux souterraines .  L’exploitant est tenu d’analyser les eaux 

souterraines avec une fréquence et une liste des paramètres imposées. 

 

 

Dans la région du C .E.T. de Froidchapelle,  il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères : 

 l’aquifère des formations quaternaires  

 l’aquifère des sables tertiaires  

 l’aquifère du socle paléozoïque :  

• aquifère des formations carbonatées dinantiennes 

• aquifère des formations carbonatées givetiennes et frasniennes 

• aquifère de fissure 

• aquifère des formations gréso-carbonatées de Ciney 

• aquifère des formations gréso-schisteuses du Famennien 

 

Huit piézomètres et un puits sont repris comme éléments de contrôle des eaux souterraines : F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7, F8 et le puits Nicolas.  

La localisation des différents piézomètres est reprise sur la figure 2 déjà présentée ci-dessus. 

F1, F2, F3, F5 et le puits Nicolas sont implantés dans l’aquifère des formations schisto-gréseuses du 

Famennien captif sous la couche d’argile d’altération superficielle, directement sous le C.E.T. et au 

Sud de celui-ci.  Le piézomètre F6 se trouve sous la couche d’altération et le piézomètre F4 dans la 

nappe du socle calcaire.  Les piézomètres F7 et F8 ont été forés en 1997, probablement dans 

l’aquifère des formations carbonatées givetiennes et frasniennes, présentes dans l’anticlinal de 

Boussu-lez-Walcourt au Nord du centre d’enfouissement technique. 

 

 

L’autocontrôle est réalisé selon les conditions suivantes :   

Piézomètres : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 et le puits Nicolas 

  Fréquence : 2 fois par an : mars et septembre 

  Paramètres : pH in situ, température in situ, conductivité in situ,  

   chlorures , sulfates, carbone organique total, indice phénol, NH4
+,  

   As, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Pb, Ni, Fe, Mn, Zn,   

   Screening qualitatif  GC/MS 



ISSeP, rapport 130/2004, page 14 

Prélèvements :  par un laboratoire agréé pour l’analyse des eaux souterraines avec lequel il appartient 

à l’exploitant de prendre toutes les dispositions utiles (contrat entre les deux parties). 

 

 

4.2. Choix du laboratoire et communication des résultats           

 
L’autocontrôle des eaux souterraines est soumis à quelques conditions : 

 fréquence imposée et liste de paramètres à analyser déterminée 

 choix d’un laboratoire agréé 

 fourniture des résultats. 

 

Durant de nombreuses années, Intersud a confié cette mission au laboratoire INASEP de 

Philippeville ; c’est d’ailleurs les résultats de ce dernier que nous avons contrôlé lors de notre 

première campagne, en 2000. 

 

Depuis 2001, la Spaque réalise également sur le site de Froidchapelle des analyses d‘eaux 

souterraines et ce, dans le cadre du plan des C.E.T. 

Afin d’éviter des campagnes d’analyses simultanées, Intersud  a donc décidé d’utiliser les analyses et 

résultats commandités par la Spaque comme résultats de son autocontrôle. 

Toutefois, en utilisant ces résultats, quelques anomalies ont été constatées : 

• le laboratoire choisi ne dispose pas toujours de l’agrément : ainsi le laboratoire SGS 

ne disposait plus de son agrément lors des deux campagnes menées en 2001. 

• au cours de ces trois dernières années, Intersud change plus que régulièrement de 

laboratoire : SGS, Inasep, Lareco, IPHB, … 

• le rapport d’analyses du laboratoire n’est pas régulièrement envoyé lors de la 

transmission des résultats par l’exploitant à l’autorité compétente. 

• les normes reprises dans les tableaux de synthèse ne sont pas toujours exactes. 

• des échantillons sont filtrés sur le terrain et cela n’est notifié nulle part dans le tableau 

de résultats.  

 

Il est également demandé à l’exploitant de fournir un tableau de synthèse et des graphiques pour 

chaque point de prélèvement afin de suivre l’évolution de la qualité des eaux dans le temps. 

En examinant les résultats issus du rapport du laboratoire (quant il est présent) et ceux retranscripts 

dans les tableaux de synthèse, il apparaît des valeurs différentes.  Cela a déjà été constaté plusieurs 

fois.  

Si ces différences ne sont pas significativement importantes, aucune explication n’est fournie quant à 

cette non concordance des chiffres et/ou des unités. 
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Au vu de toutes ces imprécisions, la question se pose quant à la validité  des résultats fournis par 

Intersud depuis ces trois dernières années.    L’intérêt de la prise de doublons réalisée par l’ISSeP 

revêt toute son importance. 

 

 

4.3.  Contrôle de l’ISSeP : qualité de l’échantillonnage des eaux souterraines. 
  

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 analyses par 

mesures sur des doublons d’échantillons). 

 

Depuis 1 an, l’Intercommunale INTERSUD confie cette mission au laboratoire LARECO de Marche.   

Ce laboratoire est agréé pour les analyses en matière de protection des eaux de surface et des eaux 

potabilisables. 

 

L’échantillonnage des eaux souterraines est 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. [2] 

La prise d’échantillon est réalisé par Ecocontrol dont la responsable est Madame Petit. 

Un incident est à émailler lors de cette campagne : l’exploitant n’ayant pas prévenu Ecocontrol et 

Lareco de notre venue, Madame Petit refusa catégoriquement toute prise d’échantillon de la part de 

l’ISSeP, prétextant un retard dans le travail de ses techniciens. 

Après maintes discussions et une ferme mise au point quant à notre mission, le différend s’est aplani 

et la prise de doublons des eaux a pu être effectuée sans autre inconvénient. 

 

La prise d’échantillons des eaux souterraines a été réalisée sur quatre piézomètres, à savoir : F1, F5, 

F7 et le puits Nicolas.  Ces prélèvements ont été réalisés le 26 mars 2003. 

 

 

Les préleveurs sont équipés d’une pompe immergée, d’un tuyau en téflon de 100m de long, ainsi que 

d’un groupe électrogène adapté à la puissance de la pompe.  Le niveau de la nappe ainsi que le 

niveau statique sont d’abord mesurés.   

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. 

La période de stabilisation lors de cette campagne est rapide, de l’ordre de 15 à 20 minutes par 

ouvrage ; ensuite la prise d’échantillon est effectuée par une personne du laboratoire d’analyses 

Lareco. 
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La directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets,  

fait notamment référence, dans le cadre des prélèvements d’échantillons d’eaux souterraines, à la 

norme internationale ISO 5667-11[3] .  Cette dernière recommande la filtration in situ des échantillons 

pour les stabiliser. 

Ecocontrol ne procède pas à cette filtration; toutefois, pour le piézomètre F1, nous avons constaté que 

les bouteilles nécessaires pour l’analyse des métaux lourds font l’objet d’une filtration au préalable sur 

le terrain. 

 

Lorsque les paramètres sont stabilisés, la prise d’eau est effectuée; les bouteilles sont remplies 

correctement et dûment étiquetées. 

 

 

 

 

4.4.  Résultats des analyses 

 

Le rapport d’essai de nos laboratoires est disponible en annexe 1 et les résultats comparatifs sont 

repris dans les tableaux 3 et 4 ci-dessous. 

 

 

Remarque : 

Afin d’observer la qualité des différents types d’eaux échantillonnés - que ce soient des eaux 

souterraines,  des eaux de surface, des lixiviats, ou bien des rejets du C.E.T., une même liste de 

paramètres a été établie par l’ISSeP et reprise pour chaque prélèvement.  C’est ainsi que les analyses 

des doublons des eaux comprennent la liste des paramètres imposés par l’autorisation d’exploiter du 

C.E.T. de Froidchapelle ainsi qu’une série d’autres paramètres que nous jugeons intéressants. 
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Commentaires :  

 

a.   Au niveau de la comparaison des résultats des deux laboratoires. 

 La concordance entre les analyses des deux laboratoires est moyenne.  Nous avons constaté 

des divergences entre les deux laboratoires.   

 Manifestement l’unité concernant l’indice phénol est le µg/l et non le ml/l comme indiqué dans 

le tableau Intersud .  Nous avons corrigé cette erreur. 

 Pour le piézomètre F1, le laboratoire de l’ISSeP mesure une teneur en azote ammoniacal 

alors que Lareco est en dessous de la limite de détection.  Par contre pour le piézomètre F7, 

une concentration en NH4 est mesurée par Lareco et n’est pas confirmé par le laboratoire de 

notre institut. 

 Au niveau du piézomètre F7, l’ISSeP obtient des valeurs en chlorures sensiblement plus 

élevées que celles mesurées par Lareco.  Ces valeurs demeurent néanmoins en dessous des 

valeurs maximales admissibles.  Pour les autres piézomètres analysés et toujours pour les 

chlorures, on observe des valeurs légèrement plus élevées mesurées par Lareco que l’ISSeP. 

 Concernant la mesure du fer, on peut constater des différences très importantes entre les 

deux laboratoires : Lareco ne détecte pas de fer alors que le laboratoire de l’ISSeP obtient 

des concentrations très élevées.  A noter qu’au niveau du piézomètre F1, pour la 

détermination de la teneur du fer, le laboratoire a filtré son échantillon tandis que celui de 

l’ISSeP n’est pas filtré 

 Au niveau de la mesure des BTEX, Lareco mesure des concentrations en benzène alors que 

ces teneurs ne sont pas détectées par l’ISSeP. 

 

b.   Au niveau de l’ensemble des résultats. 

 Pour les quatre eaux analysées par l’ISSeP, les teneurs des différents paramètres montrent 

en grande majorité des valeurs inférieures aux valeurs maximales admissibles reprises dans 

l’A.E.R.W. du 20 juillet 1989. 

Il faut cependant souligner quelques valeurs plus élevées : 

 Le piézomètre F7 présente une conductivité plus élevée que les autres forages, tout en 

restant néanmoins en deçà de la valeur maximale admissible de 2100 µS/cm. 

 Concernant l’azote Kjeldahl et le fer, les quatre piézomètres analysés montrent des 

dépassements des valeurs maximales admissibles, qui sont respectivement de 1 mg/l pour 

l’azote Kjeldahl et de 200 µg/l pour le fer. Ces dépassements sont de l’ordre de 4 à 8 fois la 

valeur cible pour le fer et de 16 à 22 fois pour l’azote Kjeldahl. 

 Pour les piézomètres F1 et F7, des dépassements au niveau du manganèse sont observés 

par les deux laboratoires.  Ils sont de l’ordre de 3 à 6 fois la concentration cible de 50 µg/l. 

 Les teneurs mesurées pour les autres métaux et métalloïdes sont faibles pour l’ensemble des 

forages.  

 L’analyse des paramètres organiques a montré des teneurs faibles, inférieures aux différentes 

limites de détection, pour les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène), les PCB 
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(polychlorobenzéniques), les hydrocarbures et les PAH ( hydrocarbures aromatiques 

polycycliques). 

 La détection des phtalates a mis en évidence  la présence d’un type de phtalate : le bis-

éthylhexyl dans les quatre échantillons analysés. 

 

Le sens d’écoulement des eaux souterraines est essentiellement dirigé vers le Nord et le Nord-Est 

(figure 2).  En conséquence, il apparaît que le piézomètre F1 est en amont piézométrique par rapport 

au C.E.T. et peut être considéré comme référence.  Cependant, le piézomètre F1 ne présente pas de 

valeurs sensiblement inférieures par rapport aux autres piézomètres ; on y mesure même des 

dépassements en azote Kjeldahl, en manganèse et une teneur élevée en fer. 

Les teneurs élevées en fer et en manganèse des piézomètres tant amont qu’aval par rapport au sens 

d’écoulement des eaux souterraines semblent être une caractéristique de la nappe dans laquelle les 

piézomètres ont été forés ou d’une origine autre que le CET. 

 

c.    Evolution dans le temps. 

Les changements fréquents de laboratoires d’analyse pour l’autocontrôle depuis deux ans ainsi que 

les nombreux autres incidents émaillés précédemment nous incitent à émettre des réserves quant à la 

fiabilité des résultats .  Ils rendent ainsi difficile toute interprétation quant à l’évolution de la qualité des 

eaux souterraines  dans le temps autour du CET de Froidchapelle 
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5.   Sources. 
 

5.1. Localisation 
 

De l’examen des écoulements souterrains dans la région du C.E.T. de Froidchapelle, deux sources 

ont retenu notre attention : la source Coupia et la source Boussu, toutes deux alimentant 

respectivement les ruisseaux du même nom. Ces derniers sont situés dans des bassins versants 

différents .  

 

La source du ruisseau du Coupia est située dans une zone marécageuse et son point d’émergence 

est difficilement repérable.  Il n’est donc pas possible d’y effectuer une prise d’échantillon. 

 

Par contre, au niveau de la source de Boussu, le prélèvement était réalisable et aisé ; il a été effectué 

au même endroit que pour la campagne 2000. 

 

La localisation de ce point de prélèvement est repris également sur la figure 2. 

 

 

5.2. Résultats 
 

Le tableau 5 reprend les résultats des analyses réalisées antérieurement (1995 et 2000) et les 

résultats de la campagne de contrôle 2003. 

 

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

l’eau distribuée par le réseau.  
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Commentaires :  

 Les différents paramètres présentent des valeurs faibles, bien en deçà des valeurs maximales 

admissibles.  Des dépassements sont toutefois observés pour l’azote Kjeldahl, le fer et le 

manganèse.  Le dépassement de la norme de 200 µg/l pour le fer est de l’ordre de 18 fois, 

celui de la norme 50 µg/l en manganèse est de l’ordre de 3 fois et 28 fois la norme de l’azote 

Kjeldahl qui est de 1 mg/l  

 Les concentrations des micropolluants organiques sont en dessous des limites de détection. 

 Au niveau des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), quelques hydrocarbures 

notamment le fluoranthène et le pyrène, sont détectés mais leurs concentrations demeurent 

très faibles. 

 En comparaison avec les résultats de septembre 2000, l’ensemble des paramètres présente 

des valeurs similaires. 

 L’eau de la source de Boussu 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. 

 

Conclusions 

 

Bien que située en aval piézométrique  mais à une distance assez éloignée par rapport au centre 

d’enfouissement technique, la qualité de l’eau de la source Boussu ne semble pas affectée par 

l’implantation du site. 

 

 

 

 

6. Lixiviats 
 

Les travaux réalisés à partir de 1999 sur le CET de Froidchapelle ont permis notamment d’installer un 

réseau de collecte des lixiviats.  Des drains de collecte des jus ont également été creusés en pied de 

talus et permettent de collecter gravitairement les lixiviats ; les puits de pompage du biogaz 

permettent également de pomper les lixiviats dans la masse de déchets et de les envoyer vers la cuve 

de stockage des lixiviats.     

Tous les lixiviats sont donc stockés dans cette cuve pour être ensuite envoyés vers la nouvelle station 

d’épuration. 

 

Le prélèvement de lixiviats a été effectué en amont immédiat de la station d’épuration. 

Les résultats sont repris dans les tableaux  6 et 7 ci-dessous. 
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C.E.T. de Froidchapelle : Analyse des lixiviats  - Campagne de contrôle de 
mars 2003 

      Lixiviats Gammes de  

Laboratoire     Lareco ISSeP concentration[4] 
  ABREV. UNITE 27-mars-03 28-mars-03   
PARAMETRES GENERAUX           

Température temp. ° C 11 13,2   

pH  pH - 7,59 7,7 5,3 - 8,5 
Conductivité  Cond. µS / cm 9137 10140   
Carbonates HCO3 mg CaCO3/l   3022   
PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES         

Demande Chimique en Oxygène DCO mg O2 / l   962 150 - 100 000 
Demande Biologique en Oxygène DBO5 mg O2 / l   129 100 - 90 000 
Carbone Organique Total COT mg / l 354 323,3   
            
Indice phénol Phen µg / l < 10 111 40 - 44 000 
SUBSTANCES INORGANIQUES           

Chlorures Cl- mg / l 2031 1067 30 - 4 000 
Sulfates SO4

2- mg / l 54 58 10 - 1 200 
Cyanures totaux CN- µg / l   < 15 40 - 90 000 
Fluorures F- mg / l   0,34   
SUBSTANCES EUTROPHISANTES           

Nitrates NO3
- mg / l   13,20 0,1 - 50 

Azote ammoniacal NH4
+ mg / l 788,4 829 1 - 1500 

Azote Kjeldahl NKjd mg / l   955   
METAUX et METALLOÏDES           

Arsenic total t-As µg / l 8,9 24 5 - 1 600 
Cadmium total t-Cd µg / l < 0,5 0,56 0,5 - 140 
Calcium total t-Ca mg / l   151 10 - 2 500 
Chrome total t-Cr µg / l 3,4 101 30 - 1 600 
Cuivre tot t-Cu µg / l < 20 13,4 4 - 1 400 
Etain total t-Sn µg / l   92   
Fer total t-Fe µg / l 13160 12619 400 - 2 200 000 
Manganèse total t-Mn µg / l 2859 2788 400 - 50 000 
Magnésium total t-Mg mg / l   76 50 -  1 150 
Mercure total t-Hg µg / l < 0,5 < 0,10 0,2 - 50 
Nickel total t-Ni µg / l 191 136 20 - 2 050 
Plomb total t-Pb µg / l < 5 < 6,3 8  - 1 020 
Potassium total t-K mg / l   576,0 10 - 2 500 
Sodium total t-Na mg / l   791 50 - 4000 
Zinc total t-Zn µg / l 88 114 50 - 170 000 
     ISSeP, 2003

Tableau 6 : Résultats des analyses minérales du lixiviat de Froidchapelle 
      
   Différence entre laboratoires  
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C.E.T. de Froidchapelle : analyse des lixiviats   -      Campagne de contrôle de 
mars 2003 (suite) 

      Lixiviats   Gammes de 

Laboratoire     Lareco ISSeP concentration[4] 
  ABREV. UNITE 27 mars 03 27 mars 03   
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES           
BTEX BTEX µg/l   < 33   

Hydrocarbures apolaires   µg / l   321   
Hydrocarbures totaux           
Polychlorobenzéniques  (2) PCB's ng   493   
dichlorométhane   µg / l   < 5   
chloroforme   µg / l   < 5   
trichloroéthène   µg / l   < 5   
            
Phtalates détectés (3) :           
methylethyl           
bis-ethyl       x   
phtalate non identifié       x   
bis-isobutyl       x   
phtalate non identifié       x   
bis-butyl       xx   
bis-hexyl           
bis-ethylhexyl       x   
            
            
Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques : PAH µg / l       
            
Naphtalène   ng / l   253 4600 - 186 000 
Acénaphtène   ng / l   1700   
Fluorène   ng / l   1430 21 000 - 32 600 
Phénanthrène   ng / l   2433 8100 - 1 220 
Anthracène   ng / l   158   
Fluoranthène   ng / l   1074 9560 - 723 000 
Pyrène   ng / l   657   
Benzoanthracène   ng / l   277   
Chrysène   ng / l   222   
Benzo(b)fluoranthène   ng / l   136   
Benzo(k)fluoranthène   ng / l   49   
Benzo(a)pyrène   ng / l   94   
Dibenzoanthracène   ng / l   17   
Benzo(g,h,i)pérylène   ng / l   44   
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène   ng / l   31   
Somme 15 PAH   ng / l   8576   
     ISSeP, 2003

Tableau 7 : Résultats des analyses organiques du lixiviat de Froidchapelle  
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Commentaires : 

Les deux laboratoires présentent des petites différences dans les résultats d’analyses :  

 au niveau de l’indice phénol et du chrome, l’ISSeP obtient des valeurs supérieures à celles 

mesurées par Lareco. 

 par contre, concernant les chlorures, dans ce cas, c’est le laboratoire Lareco qui mesure des 

teneurs plus élevées que le laboratoire de l’ISSeP. 

 

Cependant malgré ces petites divergences entre les laboratoires, il n’en reste pas moins que les 

lixiviats produits par le C.E.T. de Froidchapelle présentent des teneurs comprises dans les gammes 

de concentration rencontrées dans la littérature spécialisée [4] . 

 

Le rapport DBO5 / DCO permet d’apprécier la biodégradabilité du lixiviat.  La littérature [4] nous informe 

qu’un rapport supérieur à 0,3 signifie une bonne dégradabilité.  La valeur  obtenue est de 0,13 pour le 

lixiviat de Froidchapelle ; elle est inférieure au rapport DBO5 / DCO recommandé.  Elle est dans le 

même ordre de grandeur que les valeurs rencontrées pour le lixiviat issu de Cour-au-Bois ou de 

Champ de Beaumont. 

De plus les concentrations obtenues pour le lixiviat de Froidchapelle sont similaires à celles obtenues 

sur des lixiviats issus de C.E.T. du même type et repris dans ce réseau (Hallembaye, Mont-Saint-

Guibert, Cour-au-Bois,…) 

 

 

 

 

7 Rejets provenant du Centre d’Enfouissement Technique. 
 

7.1. Introduction 
 

Sur le C.E.T. de Froidchapelle, les rejets se composent des eaux épurées provenant de la station 

d’épuration et des eaux de ruissellement. 

 

Eaux épurées. 
En 2001, une nouvelle station d’épuration a été érigée sur le site ; elle est fonctionnelle depuis fin 

2002 et permet de traiter l’ensemble des lixiviats produits sur le C.E.T. de Froidchapelle. 

Le principe de traitement adopté est composé d’un processus de nitrification, d’un processus de 

dénitrification, suivi d’un étage physico-chimique et d’un traitement final au charbon actif. 

Les eaux épurées sont ainsi envoyées vers le fossé de collecte des eaux de ruissellement. 
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Eaux de ruissellement 
Un système de canalisation permet de collecter les eaux de ruissellement et de les concentrer dans 

un fossé ouvert  qui contourne partiellement le site d’exploitation.  C’est également dans ce fossé que 

les eaux traitées à la station d’épuration sont rejetées. 

 

Les eaux s’écoulent ensuite gravitairement selon la pente du fossé pour se concentrer en un point 

exutoire, située près de la cuve de stockage des lixiviats.   De là, les eaux sont envoyées vers un 

fossé  à ciel ouvert qui sillonne les champs agricoles pour aboutir dans le fossé récoltant les eaux de 

ruissellement de la RN40. 

In fine, toutes ces eaux sont évacuées vers le ruisseau du Coupia situé au Nord-Ouest du C .E.T. 

La figure 3 reprend le cheminement de toutes ces eaux. 

 

7.2.   Autorisation de rejets 
 

Intersud dispose d’un Arrêté Ministériel du 16 juin 1997 précisant les conditions de rejets pour le 

déversement des eaux usées.  Cette autorisation est valable pour 10 ans. 

 

On y fait notamment référence à deux types d’eau ainsi qu’à deux points de rejets officiels tout à fait 

indépendants : le premier point concerne le rejet des eaux usées industrielles (notamment rejet de la 

station d’épuration) tandis que le second ne peut recevoir que les eaux pluviales. 

Il est clairement écrit dans l’Arrêté que tant les eaux usées que les eaux pluviales doivent être 

évacuées par une conduite unique, à l’exclusion de tout autre type d’eau, vers le Ry du Coupia. 

 

Or dans le schéma d’évacuation des rejets adoptés par Intersud, les eaux issues de la station 

d’épuration se mélangent aux eaux de pluie et l’exutoire final à l’extérieur  du C.E.T. est identique pour 

les deux types d’eaux.  

A ce niveau, Intersud ne respecte pas les conditions de rejet.  

 

7.3   Prélèvements. 
Deux prélèvements d’eau ont été réalisés ; le premier  concerne les eaux traitées par la station et la 

prise d’échantillon a été effectuée en aval immédiat de la station, juste avant que les eaux épurées 

n’aboutissent dans le fossé des eaux de pluie et ne se mélangent avec ces dernières.. 

Quant au deuxième point, il correspond à l’endroit où les eaux quittent le C.E.T. pour aboutir dans le 

fossé agricole. 

Ces deux points de prélèvement sont repris également sur la figure 3. 
 

 

7.4     Résultats 

Le tableau 8 reprend l’ensemble des résultats des analyses des rejets.   
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Remarques. 

 

1. Les résultats de la campagne 2000 ont été réalisés sur une station d’épuration pilote dont 

l’efficacité de traitement était très relative voire quasi nulle tandis que les analyses faites en 2003 sont 

le reflet du nouveau traitement adopté par l’exploitant il y a quelques mois.  C’est pourquoi les 

résultats des deux campagnes sont difficilement comparables, les résultats du contrôle 2000 étant 

présents plus à titre d’information. 

 

2. Selon l’Arrêté, les normes reprises dans les tableaux ne sont valables que pour les rejets issus de 

la station d’épuration avant mélange avec tout autre type d’eau. 

 

Commentaires :  

 L’Arrêté relatif aux rejets de Froidchapelle ne comporte que peu de normes.  Par rapport à ces 

dernières, les eaux épurées respectent bien les seuils limites imposés.  

 Toutefois, certains paramètres pour lesquels aucune norme n’est imposée présentent des 

valeurs élevées : il en est ainsi pour les chlorures, les sulfates et la conductivité.   Ainsi une 

teneur supérieure à 1000 mg/l a été observée  au niveau du fer et du managanèse  aou cours 

de la campagne de mars 2003.  

A titre purement indicatif, les valeurs maximales admises dans une eau de surface pour les 

chlorures est de 200 mg/l. 

 Les métaux et métalloïdes présentent des valeurs faibles 

 Quant aux micropolluants organiques, les concentrations observées sont en dessous des 

limites de détection. 

 Le principe de traitement adopté dernièrement par Intersud est identique à celui installé sur 

d’autres C.E.T. de ce réseau, notamment les C.E.T. de Belderbusch [5] et de Cour-au-Bois [ 6].  

La comparaison des résultats issus des ces deux stations d’épuration avec celle implantée 

montre la bonne efficacité  de l’étage nitrification-dénitrification des stations d’épuration de 

Froidchapelle et de Belderbusch ; la teneur en NO3
- est respectivement de 4 mg/l et 14 mg/l 

tandis que celle obtenue à Cour-au-Bois montre une teneur supérieure à 2000 mg/l ; 

Par contre des teneurs élevées en chlorures s’observent à la sortie des trois stations 

d’épuration, celle de Froidchapelle étant quand même la plus faible. 

 Le rejet du C.E.T. ne présente pas de teneurs significativement différentes par rapport aux 

eaux épurées.  En effet, lors de nos prélèvements, la période était sèche et le rejet du C.E.T. 

était majoritairement composé des eaux de la station d’épuration .  On peut toutefois observer 

un phénomène de dilution pour la conductivité, les chlorures, les sulfates par rapport aux 

teneurs mesurées sur les eaux épurées. 

 

Conclusions. 

La construction d’une nouvelle station d’épuration a permis de traiter efficacement les lixiviats 

produits sur le site. 
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Partim AIR 
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8.   Emissions. 
 
8.1.  Introduction 
 

Un réseau de dégazage a été créé sur l’ensemble du dôme : 46 puits ont été forés dans la masse de 

déchets ; les 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.  

Les puits des différents secteurs sont reliés, y compris ceux du secteur 7, dernière partie à avoir été 

exploitée ; seuls les puits de la zone actuelle d’exploitation, casier 1, ne sont plus connectés pour le 

moment. 

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

sur cinq conduites aboutissant à un collecteur situé en amont des unités de traitement du biogaz. 

 

L’installation d’une torchère provisoire en 2000 et 2001 a permis à l’exploitant d’estimer le potentiel du 

C.E.T. en biogaz.  Ces informations ont été utilisées pour le dimensionnement définitif des unités de 

traitement du biogaz.  Ainsi, il a été décidé de placer un moteur à combustion de gaz et une torchère 

sur le site de Froidchapelle.  L’exploitant a décidé de valoriser le biogaz produit par la masse de 

déchets en l’utilisant comme combustible alimentant un moteur à gaz d’une puissance de 249 kw ; ce 

dernier est couplé à un alternateur qui transforme l’énergie en électricité. 

De même, une torchère dont le débit est de 800 m³/h est installée et n’est utilisée  qu’en cas de panne 

ou d’entretien du moteur. 

 

Ces deux unités étant nouvelles, il était très intéressant dans le cadre de notre campagne de contrôle, 

de vérifier le bon fonctionnement  du moteur et de la torchère. 

Or force est de constater qu’aucune des deux unités ne fonctionne de manière continue : des 

alarmes, des mises en protection étaient très fréquentes, la qualité et le débit du biogaz étaient très 

irréguliers, tous ces facteurs n’ont jamais permis à notre équipe de préleveurs d’effectuer la moindre 

mesure tant sur le moteur que sur la torchère. 

 

Les réparations et les pannes successives n’ont pas permis de faire fonctionner correctement l’une ou 

l’autre installation durant la période de notre campagne de contrôle : à chaque visite d’une personne 

de l’ISSeP, les deux unités étaient à l’arrêt. 
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9.  Contrôle des émissions surfaciques. 

 

9.1. Introduction. 
 

Le contrôle des émissions de méthane à travers le sol a été entrepris sur les cellules dont 

l’exploitation est terminée.  Cette émission est détectée à l’aide d’un FID au niveau du sol et permet 

de tracer le biogaz.  Le nouveau plan d’exploitation a scindé le C.E.T en 13 nouveaux casiers qui se 

superposent aux anciens secteurs.  C’est ainsi que la zone exploitée lors de notre campagne était le 

casier 1 situé à l’extrémité Est du site ; cette partie n’a pas fait l’objet de mesures. 

   

Les mesures sont effectuées selon un maillage carré de 20 m de côté (figure 04).   

 

Le matériel utilisé pour les mesures FID est un appareil à ionisation de flamme (F.I.D.) – PORTAFID 

M3K , muni d’une pompe de prélèvement intégrée, reliée par un système en téflon, à une canne 

ventouse de prélèvement appliquée directement sur le sol. 

 

A chaque point d’intersection, quatre mesures ponctuelles ont été enregistrées.  La valeur finale 

obtenue représente la moyenne des mesures de terrain. 

 
L’étalonnage de l’appareil est réalisé au début de chaque journée au moyen du gaz calibrant, le 

méthane.  Une recalibration du zéro est effectuée régulièrement sur le terrain à l’aide d’un ballon de 

Tedlar rempli d’air sec (préparé en laboratoire). 

 

 

9.2.  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 pour le FID sont tracées à 100 ppm, à 500 ppm et à 1000 ppm. 
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9.3.  Conditions climatiques rencontrées. 
 

La campagne s’est déroulée du 16 au 18 avril 2003 ; les conditions climatiques rencontrées étaient 

favorables pour la prise des mesures : temps sec, températures élevées (> 15°C), rafales de vent. 

 

La pression atmosphérique a été mesurée au moyen d’un baromètre portatif de marque AIR 

(Atmosphéric Instrumentation Research).  Les valeurs obtenues sont synthétisées dans le tableau 9. 

Dates Pression atmosphérique mesurée 

 mm Hg mbar 

16 avril 2003 747,2 996,2 

17 avril 2003 749,6 99,3 

18 avril 2003 750,9 1001,1 

   

 

  Tableau 9 : Mesure des pressions atmosphériques pendant la campagne FID 

 

 

9.4.   Résultats 
 

Les résultats sont présentés sur la figure 05. 

On peut observer trois petits spots dont l’intensité est supérieure à 1000 ppm ; ils se situent 

essentiellement sur les flancs du C.E.T., ils s’apparentent plus à des phénomènes ponctuels. 

Sinon l’ensemble du site ne présente pas de gros problèmes de dégazage : seules quelques taches 

très restreintes et de moindre intensité (< 500 ppm) sont mises en évidence. 

 

9.5. Evolution. 
 

La première campagne de mesures réalisées en août 2000 (figure 6) avait permis de dresser une 

première cartographie des émissions de gaz au travers du sol du CET : elle montrait quelques spots 

supérieures à 1000 ppm ainsi qu’une zone plus étendue où l’on constatait des fuites de gaz : cette 

zone correspondait au secteur 7, secteur en pleine exploitation à cette époque ; aucun pompage de 

gaz n’y était réalisé. 

 

En 2003, les puits de gaz dans ce secteur 7 sont partiellement reliés au réseau de dégazage et 

permettent de pomper du biogaz.  C’est pourquoi les émissions de gaz au travers de ce secteur ne 

sont plus constatées lors de la deuxième campagne de mesures. 

 

Les fuites de gaz au travers de la couverture provisoire installée sur les secteurs déjà exploitées sont 

minimes et se manifestent par des petits spots d’intensité moyenne. 
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10 Mesures des nuisances olfactives 

 

10.1  Introduction. 
 

En sous-traitance pour l’ISSeP, la Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL)  a réalisé une 

étude visant à évaluer de manière qualitative et quantitative des nuisances olfactives aux alentours du 

C.E.T.  de Froidchapelle.  Cette étude est intégralement reprise sur notre site internet : Campagne de 

mesures des odeurs sur le C.E.T.  « Champ des 7 Anes » à Froidchapelle - Estimation des nuisances 

olfactives et évaluation des erreurs de la méthode. [7] 

 

L’originalité de la méthode appliquée par la FUL est qu’elle s’oriente surtout vers l’évaluation des 

nuisances ; les mesures ont été faites exclusivement à l’immission, par des nez humains et par des 

entretiens avec des riverains.  Certes, cette méthode peut être source d’erreurs, notamment 

imputables à la subjectivité  de la mesure sensitive par un nombre limité de personnes ou encore aux 

aléas de la démarche de terrain.  En tout état de cause, elle permet au moins d’apprécier 

qualitativement l’odeur perçue par les riverains. 

 

10.2.  Méthodologie adoptée. 

 

La méthode se base sur une dizaine de traçages sur le terrain de « courbes de perception 

olfactives ». 

Un panel, en général d’au moins deux observateurs, est chargé de parcourir à différentes périodes, la 

région affectée par la pollution organique.  Chaque personne parcourt les environs du site d’émission 

dans différentes directions, en général, perpendiculairement à la direction du vent ; elle note l’endroit 

exact où elle ne perçoit plus l’odeur de la source.  Cet endroit est repéré sur une carte et les distances 

sont moyennées entre les différentes personnes du panel. 

 

Les points obtenus sur différents parcours sont ensuite rejoints et la courbe résultante définit la zone 

limite de perception de l’odeur pour la période de mesures.   

Celle-ci dépend des caractéristiques de l’émission, de la hauteur de la source, de la topographie et 

des conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, classes de stabilité de l’air, température, 

hauteur de la couche d’inversion thermique).  Les paramètres atmosphériques doivent être 

enregistrés en continu car seules seront retenues les mesures pendant lesquelles les conditions 

météorologiques et les caractéristiques de l’émission ont peu varié. 

La mesure doit donc être répétée une dizaine de fois sous des conditions météorologiques  différentes 

d’une fois à l’autre. 

 

Ces conditions sont alors introduites dans un modèle de dispersion atmosphérique qui calculera le 

débit d’émission d’odeur qui engendre la courbe limite de perception mesurée sur le site.  Le modèle 
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de dispersion est donc utilisé en « marche arrière » comme outil de traitement des données.  Le seul 

but à ce niveau est de déduire le débit d’émission  pour chaque période de mesures.  Ensuite le débit 

moyen d’émission est déterminé pour l’ensemble des mesures.   

 

Le modèle de dispersion, considérant alors ce taux moyen  d’émission comme le débit « typique » de 

la source, peut alors être utilisé en « marche avant » pour extrapoler les conditions spécifiques des 

mesures aux conditions climatiques moyennes du site considéré.  Le modèle est ainsi capable 

d’établir des courbes d’iso-odeurs à différents percentiles de temps de perception, qui à ce moment 

peuvent servir de référence. 

 

Le modèle de dispersion atmosphérique employé dans cette étude est un modèle bi-gaussien 

standard, avec un module adapté à la dispersion des odeurs (modèle de Gifford). 

 

 

 

10.3.  Observations 

 
10.3.1. Observations qualitatives. 

 

Les impressions générales des opérateurs sont les suivantes : 

 Le trafic  de camions est peu important sur le site : c’est souvent entre 12 et 13 heures que la 

majorité des camions arrivent sur le C.E.T. ; c’est pourquoi les mesures ont  souvent été faites 

sur la période de midi, qui correspond à la plus grande arrivée de camions sur la journée. 

 L’odeur des déchets est surtout perceptible au moment de leur épandage et de leur 

compactage. 

 Les boues de station d’épuration stockées au sud du C.E.T. possèdent leur odeur assez 

caractéristique, assez nauséabonde et d’une tonalité différente de celles des déchets frais, du 

biogaz et du lixiviat.  Cependant cette odeur ne se propage pas très loin : elle reste 

pratiquement confinée à l’intérieur du périmètre du site. 

 A proximité immédiate des puits de gaz et lixiviats peut s’échapper une odeur caractéristique, 

mais qui n’interfère pas avec celle des déchets frais lorsqu’on s’éloigne du CET. 

 A noter une odeur de colza assez persistante qui a été constatée à plusieurs reprises. 

 Peu de plaintes du voisinage sont enregistrées.  L’équipe de la FUL a interrogé plusieurs 

riverains des villages avoisinants ;  la tendance qui ressort est que la gêne olfactive est loin 

d’être importante à cette distance. 

 

10.3.2.  Observations quantitatives 

 
La campagne de mesures s’est déroulée du 24 mars au 10 juin 2003.  Onze observations sur le 

terrain ont pu être exploitées.  L’époque était propice aux vents du secteur sud-ouest ainsi qu’à des 
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vents de grande vitesse ( entre 5,5 et 8 m/s) ; cela conduisait l’odeur assez loin vers le Nord-Est par 

rapport au C.E.T. 

Il n’existe aucun système d’aspersion de neutralisant d’odeur . 

 

Des courbes limites de perception ont ainsi pu être dressées pour chaque journée. 

A titre d’exemples, les figures 7, 8 et 9 reprennent les courbes limites établies en fonction des 

observations climatiques notées sur le terrain.  Les autres figures se retrouvent dans le rapport de la 

FUL [ 7].   

 

Pour la compréhension de ces figures, la nomenclature suivante est adoptée : 

 

Nomenclature des couleurs observées sur les figures 

odeur persistante de déchets cercle rouge 

odeur moins intense cercle orange 

points sans odeur carré vert avec une croix  

courbe limite ajustée courbe bleu 
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       Figure 7 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 01 avril 2003 
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        Figure 8 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 06 mail 2003 
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        Figure 9 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 04 juin 2003 

 

 

La moyenne du débit d’émission pour les observations est de 39 000 uo/s.  Elle peut être considérée 

comme une valeur typique du débit d’odeur de déchets pour la période de l’étude. 

Les odeurs ont été généralement transmises à des distances n’excédant pas 630 mètres à partir de la 

source, c’est à dire qu’elles restaient confinées à proximité du C .E.T.   
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En moyenne, la distance de perception  vaut 368 m, soit une distance du même ordre de grandeur 

que celle estimée à Hallembaye (390 m ) et de Monceau-sur-Sambre (326 m) mais plus faibles que 

celles rencontrées sur  deux autres sites : Mont-Saint-Guibert   (552 m) et Cour-au-Bois (498 m).  

 

Néanmoins pour le cas particulier de Froidchapelle, le débit d’odeur n’est pas du tout corrélé  avec le 

flux de camions, ce qui prouve que le tonnage de déchets est loin d’être le seul paramètre intervenant 

dans la distance de perception de l’odeur.  Il a semblé aux opérateurs de la FUL  que l’activité 

d’épandage  et de broyage des déchets était celle qui générait  essentiellement l’odeur, 

indépendamment de la quantité de déchets amenés. 

 

Sur base du débit moyen déterminé et en introduisant dans le modèle le climat moyen de Florennes,  

les percentiles 95, 98 et 99,5 ont pu être dessinés (figure 10) 

 

 

 

 
          Figure 10 :  Percentiles 95, 98 et 99,5 correspondant à 1 uo/m³ et au climat annuel moyen 

 

 

Il n’existe actuellement aucune norme en matière d’odeurs, le choix s’est porté sur le percentile 98 car 

dans la réglementation hollandaise, il correspond à la norme applicable aux installations existantes et 

permet de définir le périmètre d’urbanisation autour des sites odorants. 

 



ISSeP, rapport 130/2004, page 37 

Pour rappel, le percentile 98 signifie qu’à l’extérieur de cette zone, l’odeur est perçue moins de 2 % du 

temps.  Cette zone est agrandie sur la figure 11. 

 

 
 

                Figure 11 :  Percentile 98 correspondant à 1 uo/m³ et au climat annuel moyen 

 

 

Si on considère que le percentile 98 délimite la zone de nuisance olfactive, on constate que cette 

dernière prend la forme d’une ellipse allongée dans le sens des vents dominants (SO-NE) dont les 

axes valent environ 2350m et 1700m, ce qui signifie que globalement l’odeur est perçue jusqu’à 

1500m à partir de la source. 

 

Le C.E.T. de Froidchapelle étant implanté en pleine campagne, on dénombre peu d’habitations à 

proximité du site.  Les maisons les plus proches sont dans le village d’Erpion à environ 600m de la 

zone de déversement 

Les riverains potentiellement gênés par l’odeur des déchets sont les habitants d’Erpion dont les 

maisons sont toutes à moins d’un kilomètre au sud du CET ainsi que les habitants de quelques 

maisons isolées dont la ferme des 7 Anes et une autre ferme située à l’Est. 

Cependant l’impression générale ressentie durant toute la campagne de mesures de la FUL montre 

que la nuisance olfactive reste davantage limitée directement autour du site. 
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10.4. Conclusions. 

 

Dans le cas du CET de Froidchapelle, il semble que ce soit surtout l’odeur de déchets frais qui est 

perçue aux alentours du site même si, à proximité du site, sont également perçues des odeurs de 

lixiviats, de biogaz et de boues de station d’épuration. 

La zone de nuisance olfactive s’étend à une distance maximum de 1500 mètres de la cellule 

exploitée. les maisons riveraines potentiellement atteintes sont presque exclusivement celles du 

village d’Erpion au Sud du CET.  Cela correspond à un nombre restreint de riverains. 

 

 

 

11.   Qualité  de l’air. 
 

11.1 Introduction. 

 

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

La méthode adoptée permet la détermination de la pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans 

son très proche environnement. 

Cet apport est évalué en comparant les mesures de la qualité de l’air ambiant en deux points situés 

directement en bordure du site de Froidchapelle, si possible en amont et en aval par rapport aux vents 

dominants qui sont dans le cas présent, du Sud-Ouest [ 8]  . 

 

La figure 12 reprend la localisation des deux stations de mesures. 

 

Le premier point est situé en bordure Ouest du C.E.T., à proximité de l’entrée du site et le deuxième 

point est installé en bordure Nord du site, en contrebas du dôme de la décharge, près de la cuve de 

stockage des lixiviats. 

Le choix des emplacements a été également influencé par des contraintes matérielles, telle que 

l’espace disponible pour installer une station ainsi que la possibilité d’alimentation électrique. 

Par rapport à la première campagne réalisée en 2000, le point amont est identique mais le point aval 

est quant à lui différent, et ce, pour des raisons d’inaccessibilité  

 

L’autorisation d’exploiter le CET de Froidchapelle impose à l’exploitant d’installer à l’extérieur du site 

et dans les vents dominants une station d’échantillonnage et de l’analyse de l’air ambiant , mesurant 

en continu le méthane.  Cette cabine mais aussi un mât météo sont installés à l’extrême Nord du site. 

La cabine aval installée par l’ISSeP permet ainsi d’effectuer une comparaison des mesures du 

méthane obtenues par la cabine gérée par l’exploitant. 
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En raison de problèmes techniques, l’exploitant n’a pu nous fournir ses données relatives au méthane, 

seules les mesures des données météorologiques ont été fournies. 

 

Les mesures se sont étalées du 01er avril au 30 avril 2003. 

 

Durant cette campagne, le vent a soufflé de tous les secteurs avec une prédominance des vents 

d’Est.  La rose des vents reprise sur la figure 12 illustre bien la répartition des vents rencontrés. 

Par conséquent, les deux points de mesures ont été, suivant les périodes, sous l’influence des 

émissions du C.E.T. 

 

 
 

11.2.  Résultats des mesures. 
 

Les résultats des mesures des paramètres principaux sont repris dans les tableaux 10 et 11 ci-

dessous. 

 

            Cabine amont (entrée du CET) 

Paramètres CH4 H2S Benzène Toluène 
Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 
Moyenne 4,08 2 0,8 1,1 
Médiane 1,72 1 0,7 0,9 
P95 17,54 5 1,3 2,3 
Maximum 53,03 12 8,5 9,0 
Nbre de valeurs 1343 1416 1282 1281 

             Tableau 10  : Résultats des mesures effectuées à la station amont sur le C.E.T. de Froidchapelle 

 
 
 
 
            Cabine aval (cuve de lixiviats.) 

Paramètres CH4 H2S Benzène Toluène 
Unités mg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 
Moyenne 1,65 1 0,7 0,8 
Médiane 1,22 1 0,6 0,7 
P95 3,94 1 1,1 2,1 
Maximum 12,91 4 13,5 4,1 
Nbre de valeurs 998 1436 503 503 

              Tableau 11 : Résultats des mesures de la cabine aval  
 

 

11.2.1.  Méthane 

 

La littérature spécialisée nous apprend que la pollution de fond en méthane dans un environnement 

exempt de sources importantes se situe aux alentours de 1,3 mg/m³.   
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Les paramètres statistiques relatifs au méthane pour la cabine aval, sont faibles et la médiane est 

égale à la pollution de fond.  Par contre pour la cabine amont, les teneurs mesurées sont toutes 

supérieures à cette valeur de 1,3mg/m³.  Les valeurs plus élevées constatées sur la cabine amont, 

sont dues à une plus grande proximité de cette cabine par rapport à la zone d’enfouissement  et à 

l’existence d’une effet d’écran plus important du au dôme et qui protège plus la cabine aval située au 

nord.  

 

Par rapport à la campagne de contrôle menée en 2000, les valeurs mesurées au point amont sont 

plus élevées pour cette campagne 2003.   

Par contre, concernant la cabine aval, les valeurs mesurées en 2003 sont plus faibles, probablement 

dues au fait que la cabine soit plus proche de la zone d’exploitation qu’en 2000 ; en effet, à cette 

époque, la cabine a été implantée à l’extrême nord du site. 

A noter pour cette campagne 2003 que nous avons observé une prédominance des vents d’Est, ce 

qui mettait directement la station amont sous l’influence du CET et de ses effluents gazeux. 

   

En comparaison avec des résultats obtenus sur des C.E.T. du même type, on peut remarquer que les 

valeurs obtenues au niveau de la station aval de Froidchapelle sot plus faibles que celles obtenues 

pour les autres C.E.T.  Cependant au niveau des résultats de la cabine amont, on observe des 

valeurs un peu plus élevées que pour les autres C.E.T., exception faite de Cour-au-Bois.  Ces teneurs 

plus importantes sont dues à la proximité de la station par rapport à la zone en exploitation lors des 

mesures ainsi qu’à la direction des vents qui ont souvent soufflé en direction de la station amont. 

 

Les roses de pollutions pour les deux stations (figure 13) pointent l’origine du méthane : pour la station 

amont, l’apport en méthane provient très clairement de l’Est tandis  que pour la station aval, on 

observe un léger apport provenant du Sud.  Il apparaît donc que le CET est bien à l’origine du 

méthane. 

 

 

 

11.2.2.   Sulfure d’hydrogène. 

 

Les valeurs enregistrées sur le site amont sont légèrement supérieures à celles mesurées par la 

cabine aval.  Lors de la campagne 2000, les valeurs enregistrées pour les deux stations étaient 

similaires. 

 

Quant au seuil de perception olfactive, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [9] recommande de 

ne pas dépasser les 7 µg/m³ sur une demi-heure afin d’éviter les problèmes de nuisances olfactives. 

Ce seuil a été dépassé pendant moins de 2 % du temps sur le site amont et n’a pas été atteint au 

niveau du site aval.    
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Par rapport aux autres C.E.T. repris dans ce réseau, les valeurs mesurées à Froidchapelle sont dans 

le même ordre de grandeur. 

Les roses de pollutions sont reprises sur la figure 14. 

 

On peut observer un léger parallélisme entre ces roses et celles du méthane : l’apport en sulfure 

d’hydrogène provient de la zone d’exploitation active durant la campagne de mesures. 

 
 
11.2.3.   Benzène 

 

Concernant les résultats obtenus pour le benzène, les valeurs sont très faibles et semblables sur les 

deux sites de mesures.  Elles demeurent bien en deçà de la valeur limite annuelle de 5 µg/m³ fixée 

par la Directive européenne (2000/69/CE) applicable en 2010.       

 

Les concentrations mesurées au niveau des deux stations implantées à Froidchapelle sont similaires 

à celles déjà observées sur ce même C.E.T. lors de la première campagne.  Elles sont également 

dans les mêmes gammes de concentration que celles mesurées sur les autres C.E.T. de ce réseau. 

Les roses de pollution du benzène sont reprises sur la figure 15 ci-après. 
 
Un léger apport provenant du Nord semble apparaître sur les deux sites ; il correspond à un épisode 

de pollution  constaté le 04 avril 2003 et étranger à l’activité  du site. 

Sinon on n’observe aucune direction particulière. 

Aucune direction particulière ne semble se dégager des roses de pollution.  Un très léger apport 

provenant de l’autoroute semble perceptible.   

 
 
11.2.4.  Toluène. 

 

Pour le toluène, nettement moins toxique que le benzène, les niveaux sont également très bas. 

Ces teneurs sont légèrement plus faibles que celles mesurées en 2000. 

 

A titre de comparaison, des valeurs en benzène et en toluène sont reprises dans le tableau 12 ci-

dessous.  Ces mesures ont été réalisées dans des zones caractéristiques : zone industrielle, zone 

rurale, centre urbain 

 
Année 1999 Zone urbaine – trafic dense Zone urbaine Zone industrielle Zone rurale 

Lieux Unités Ixelles  -Avenue 
de  la Couronne 

Bruxelles – 
Carrefour 
Arts-Loi 

Uccle – station 
IRM 

Zelzate Aarschot 

Paramètres  moy moy moy moy moy 
Benzène µg/m³ 6,2 9,2 2,0 2,0 1,3 

Toluène µg/m³ 24,2 33,9 8,1 5,4 3,7 

Tableau 12 : Valeurs comparatives en benzène et toluène. 
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Ces valeurs sont tirées de l’étude réalisée par l’IBGE (novembre 2000)   « la qualité de l’air en région 

Bruxelles Capitale » ainsi que du rapport « Luchkwaliteit en het vlaamse geweest 1999 ». 

 
 
Les roses de pollution du toluène (figure 16 ) ne montrent aucune direction privilégiée pour l’apport en 

toluène.   

 
 
 
11.2.5. Limonène. 
 
 
Le limonène a été dosé de manière semi-quantitative à l’aide de l’analyseur des BTEX.  Ce composé 

est un excellent traceur du déchet frais. 
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 Figure 17 : Evolution des concentrations en limonène pour la station amont, située près d e l’entrée du site 
 
 

RMFC02 Froidchapelle (Site aval)
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Figure 18 : Evolution des concentrations en limonène pour la station aval, située près de la cuve de lixiviats 

 

Les figures 17 et 18 reprennent l’évolution des concentrations en limonène. Il n’y a pas d’unité, l’axe 

des ordonnées représentant la surface du pic obtenu sur le chromatogramme. 

Les concentrations sont supérieures sur le site aval mais ces différences ne sont pas significatives . 

 

Pour les deux sites, les roses de pollutions montrent un apport en limonène en provenance du CET. 
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12.    Conclusions 
 

Cette campagne de contrôle réalisée dans le cadre du réseau de contrôle des Centres 

d’Enfouissement Technique en Région wallonne, constitue la deuxième investigation analytique 

menée sur le CET de Froidchapelle. 

 

Différents paramètres environnementaux classiques déjà étudiés lors de la première campagne en 

2000 permettent d’observer leur évolution dans le temps.  D’autres paramètres jugés judicieux par le 

Comité Technique ont été ajoutés à ce contrôle. 

 

Partim eau 

 

Le ruisseau du Coupia et le ruisseau de Boussu appartiennent à des bassins versants différents mais 

peuvent être influencés tous les deux par les écoulements en provenance du CET : rejets des eaux 

traitées et eaux de ruissellement. 

La campagne 2003 montre de faibles concentrations des différents paramètres analysés dans les 

eaux de ces deux ruisseaux ; la qualité de l’eau des deux ruisseaux est correcte par rapport aux 

normes. 

La source de Boussu, qui alimente le ruisseau du même nom, a fait l’objet d’analyses précédemment ; 

les résultats 2003 confirment bien la bonne qualité de l’eau, la source ne semble pas affectée par 

l’implantation du CET. 

 

Cependant, l’interprétation des échantillonnages et des analyses des eaux souterraines est plus 

délicate.  En effet, le changement très fréquent des laboratoires chargés de l’autocontrôle ainsi que 

des incohérences dans les tableaux de résultats fournis par l’exploitant ne nous permettent pas de 

juger de manière fiable de l’évolution de la qualité des eaux souterraines. 

 

Pour la campagne 2003, les analyses menées par l’ISSeP montrent d’ailleurs des divergences de 

résultats par rapport à celle menée par le laboratoire Lareco concernant plusieurs paramètres : azote 

ammoniacal, chlorures, fer et benzène. 

Toutefois, les analyses réalisées par le laboratoire de l’ISSeP, montrent en grande majorité des 

teneurs inférieures aux valeurs servant de normes de référence. 

 

Concernant les rejets ( eaux traitées de la station d’épuration et eaux de ruissellement), Intersud ne 

respecte pas les conditions de rejets imposées par l’Arrêté ministériel du 16 juin 1997 : les eaux 

traitées provenant de la station d’épuration doivent être évacuées par une canalisation unique 

indépendante de celles collectant les eaux de pluie.  Actuellement les eaux traitées se déversent dans 

le fossé de collecte des eaux de ruissellement. 
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Concernant  l’analyse proprement dite des rejets et l’efficacité de la station d’épuration, les normes 

imposées par l’autorisation de rejets sont bien respectées.  Toutefois, d’autres paramètres, 

notamment les chlorures et les nitrates présentent des concentrations très importantes.  Cela devrait 

faire l’objet d’améliorations même s’il n’existe pas de normes contraignantes pour ces éléments. 

 

 

Partim air 

 

Le CET de Froidchapelle dispose de puits de gaz forés dans les déchets sur l’ensemble du site 

permettant de pomper le biogaz et de l’envoyer vers le moteur ou la torchère, tous deux installés en 

2002. 

Ces deux unités ne fonctionnent pas de manière continue et ne nous ont donc pas permis de réaliser 

des mesures correctes sur les fumées. 

 

Le contrôle  des émissions surfaciques montre cependant qu’il n’y a pas  de grosses émissions de 

gaz au travers du sol ; seuls quelques spots sont observés.   

 

La méthode de traçage des odeurs sur le terrain permet d’apprécier la réalité de la nuisance olfactive 

telle que perçue par les riverains.  Le percentile 98 délimite la « zone de gêne » : elle s’étend assez 

loin, jusqu’à 1500m de la cellule exploitée. Le nombre de riverains potentiellement gênés par l’odeur 

de déchets est peu important étant donné que le CET est implanté en pleine campagne.  L’impression 

générale montre que la nuisance olfactive reste davantage limitée aux abords du site. 

 

Au niveau de la qualité de l’air, les deux stations tant amont qu’aval par rapport aux vents dominants 

ont été sous l’influence du CET : la cabine amont a souvent été sollicitée par la prédominance des 

vents d’Est lors de cette campagne. 

C’est pourquoi, la concentration moyenne en méthane sur le site amont est supérieure à la pollution 

de fond.  De même la concentration en sulfure d’hydrogène sur ce site amont est plus importante. 

quant aux autres polluants dosés, ils sont présents en faibles concentrations par rapport à des 

stations de référence connues et aux normes admissibles en la matière . 

 

 

 

Conclusions générales  

 

D’une situation déplorable en 1999 où aucun aménagement et aucune protection n’avaient été 

réalisés, l’Intercommunale « Intersud » a mis en œuvre de sérieux travaux afin d’améliorer la gestion 

du C.E.T. de Froidchapelle. 

La première campagne a été dressée en 2000 ; elle permettait de fixer un état des lieux en fonction 

des travaux déjà effectués : aménagement des flancs, réseau de dégazage, pompage et collecte des 
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lixiviats, collecte des eaux de ruissellement, installation d’une torchère provisoire et d’une station 

d’épuration pilote. 

La campagne 2003 a vu la fin des travaux et permet de juger de l’efficacité de l’entièreté des 

aménagements : implantation d’un moteur et d’une torchère, installation d’une station d’épuration, 

implantation d’une cabine d’air ambiant 

 

La gestion de l’outil ainsi développé par Intersud au cours de ces dernières années, tant au niveau de 

la gestion qu’au niveau des mesures de la qualité de l’eau et de l’air, doit être optimalisée. 

 

 

 

Remarque : le présent document ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
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