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Thème : Description des risques dus à la présence du C.E.T. de Froidchapelle et stratégie d’échantillonnage associée 

STRATÉGIE GLOBALE D’ECHANTILLONNAGE DES EAUX : 
PRINCIPES COMMUNS À TOUTES LES CAMPAGNES MENÉES DANS LE CADRE DU RESEAU DE CONTRÔLE 

Pour chaque catégorie d’échantillons liquides - quels qu’ils soient - prélevés sur un C.E.T., la stratégie commune suivante est 
appliquée : 

 Prélèvements et analyses d’échantillons d’émissions (percolats, rejets) et d’immissions (eaux souterraines, eaux de surface, 
sources) dans l’ensemble ou dans une sélection des points de prélèvement de l’autocontrôle :   
Le but est d’obtenir une image aussi précise que possible de la qualité des émissions et des eaux au droit et aux alentours du 
site, en profitant (économie logistique) des prélèvements d’une campagne d’autocontrôle. 

 Prélèvements et analyses complémentaires éventuels :   
Lorsque cela est jugé pertinent par le comité technique, l’ISSeP peut sélectionner soit des points de prélèvements 
complémentaires, soit des paramètres analytiques supplémentaires par rapport à ceux réalisés dans le cadre de 
l’autocontrôle. Ceci en vue d’optimaliser la qualité de la surveillance en fonction d’observations récentes et sur base d’études 
préalables. Les prélèvements sont alors réalisés indépendamment de la campagne d’autocontrôle.  

 Prélèvements de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle :   
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, via l’analyse d’échantillons en 
doublons, de contrôler la qualité des résultats fournis par le laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider, pour 
la Division de la Police de l’Environnement, le contrôle effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de 
confiance que l’on peut accorder aux analyses d’autocontrôle pour l’étude de l’évolution temporelle des divers paramètres. 

 Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés durant les 2 ou 3 ans (voire davantage) 
précédant la campagne de l’ISSeP, afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres. 

STRATEGIE D’ANALYSE CHIMIQUE : 
SELECTION DES PARAMETRES CHIMIQUES DE SURVEILLANCE POUR LES EMISSIONS ET LES IMMISSIONS 

Contrairement aux différents textes législatifs dont les sets de paramètres diffèrent très fortement selon qu’il s’agisse d’eaux de 
surface, de rejets de station d’épuration ou d’eaux souterraines, l’ISSeP tente d’analyser les différents échantillons liquides sur 
base d’un tronc commun de paramètres le plus complet possible. Il s’agit en quelque sorte du « plus petit commun multiple » des 
sets de paramètres légaux avec, de surcroît, un souci d’utiliser des techniques d’analyses actuelles, notamment en ce qui 
concerne les analyses d’hydrocarbures. 

EMISSIONS ET DISPERSION VERS LES EAUX DE SURFACE : 
RISQUES PARTICULIERS À FROIDCHAPELLE ET STATÉGIE LOCALE D’ÉCHANTILLONNAGE 

1 Risques potentiels de dispersion 

Comme expliqué dans la fiche « eaux - émissions et immissions », on peut distinguer deux types d’immission dans les ruisseaux 
environnants : 

 l’immission directe de contaminants, si ceux-ci viennent à être présents dans l’eau des rejets émanant du C.E.T.  Cette 
immission est localisée de manière précise au point de déversement dans le réseau hydrographique. Dans le cas présent, le 
Ry du Coupia est directement alimenté par les rejets du C.E.T. (rejet de la station d’épuration et rejet d’eaux pluviales) ; 

 l’immission indirecte via les eaux souterraines drainées ensuite par les ruisseaux  de la région. En matière de localisation, ce 
type d’immission est plus diffus étant donné qu’elle peut avoir lieu tout au long des tronçons drainants de ces ruisseaux. Dans 
le cas de Froidchapelle, le Ruisseau de Boussu, participant plus en aval à l’alimentation des plans d’eau récréatifs des Lacs 
de l’Eau d’Heure, draine vraisemblablement, via le vallon sis au nord-est du C.E.T. notamment, une partie des eaux 
souterraines à proximité du site (nappe des formations schisto-gréseuses du Famennien et nappe des calcaires de l'anticlinal 
de Boussu-lez-Walcourt). 

Du point de vue des eaux de surface, le site peut donc être considéré comme relativement sensible. 
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2 Stratégie locale d'échantillonnage des émissions et des eaux de surface 

Une analyse du percolat est (presque) systématiquement réalisée à charge de l’exploitant dans le cadre des autocontrôles 
semestriels, conformément à l’autorisation d’exploiter du C.E.T. (ADP du 16 décembre 1999). 
 
En revanche, bien que ceci constitue une exigence formulée, ne fût-ce qu’implicitement, par diverses autorisations (autorisation de 
déversement du 18 mars 2008, permis d'exploiter spécifique à la station d’épuration du 10 novembre 2004, conditions sectorielles 
d'exploitation des C.E.T. du 27 février 2003), aucun prélèvement régulier n’est réalisé par l’exploitant ni sur le rejet de la station 
d’épuration des lixiviats, ni sur le rejet global du C.E.T. (en ce compris le rejet d’eaux pluviales). 
 
Les condensats étant gérés de la même manière que - et avec - les lixiviats, aucune analyse spécifique n’est réalisée sur ce type 
particulier d’émissions. Aucune analyse spécifique n’est d’ailleurs imposée sur les condensats. 
 
Les points d’échantillonnage de l’autocontrôle semestriel n’intègrent aucun échantillon visant à étudier spécifiquement la qualité du 
réseau hydrographique. Ceci ne constituait en effet pas une obligation formulée par l’autorisation d’exploiter du C.E.T. du 16 
décembre 1999. Un contrôle de la qualité des eaux du Ry du Coupia est toutefois désormais imposé en vertu de la nouvelle 
autorisation de déversement des eaux usées (permis d’environnement du 18 mars 2008). 
 
A l’occasion de la troisième campagne de contrôle (2007), l’ISSeP n’a pas non plus procédé à des prélèvements sur les eaux de 
surface. Ces récepteurs potentiels feront toutefois l’objet d’un contrôle endéans les prochains mois. 
 
Enfin, les études menées jusqu’à présent sur le site de Froidchapelle ont intégré certains de ces points de prélèvements. La 
sélection des points de prélèvement et des paramètres d’analyses est toutefois fonction des délais, du budget disponible et surtout 
de l’objectif poursuivi par chacune de ces études. 

DISPERSION VERS LES EAUX SOUTERRAINES : 
RISQUES PARTICULIERS A FROIDCHAPELLE ET STATEGIE LOCALE D’ECHANTILLONNAGE 

1 Risques potentiels de dispersion  

Comme expliqué dans la fiche « eaux - émissions et immissions », du point de vue des eaux souterraines, malgré l’absence 
d’étanchéité de fond sous le C.E.T., le site peut être considéré comme relativement peu sensible étant donné l’absence de nappe 
réellement exploitable au niveau du site et le caractère schisteux, donc peu perméable, des roches composant localement le 
bedrock. 
 
Il convient toutefois de noter que si la nappe logée au sein des formations schisto-gréseuses famenniennes ne présente 
effectivement que peu d’intérêt, elle alimente toutefois la nappe logée dans l’aquifère calcaire frasnien de Boussu-lez-Walcourt, 
plus au nord, relativement proche et surtout plus sensible. 
 
2 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux souterraines 

Huit piézomètres dénommés F1 à F8 et un ancien puits maçonné (Puits Nicolas) sont intégrés dans le réseau de contrôle des 
eaux souterraines aux alentours du C.E.T. Certains de ces ouvrages sont implantés au droit de la nappe des formations schisto-
gréseuses famenniennes, d’autres sont localisés au droit de la nappe des calcaires givetiens-frasniens. 
 
L’ensemble de ces ouvrages est systématiquement contrôlé à charge de l’exploitant dans le cadre des autocontrôles semestriels, 
conformément à l’autorisation d’exploiter du C.E.T. (ADP du 16 décembre 1999). 
 
Dans le cadre de la troisième campagne de contrôle (2007), l’ISSeP n’a sélectionné qu’une partie de ces piézomètres pour obtenir 
un contrôle suffisant à un coût raisonnable. En fonction de ces critères, les 3 points de prélèvement que constituent les 
piézomètres F1, F3 et F7 ont été choisis pour faire l’objet d’un contrôle complet (c’est-à-dire sur base d’un set étendu de 
paramètres d’analyses). Ce choix a notamment été orienté de manière à pouvoir mettre en évidence une éventuelle évolution des 
concentrations selon l’axe amont-aval, ces trois ouvrages étant respectivement implantés selon un axe sud-nord, soit amont direct 
– aval direct – aval lointain du C.E.T. Les autres ouvrages (piézomètres F2, F4, F5, F6, F8 et Puits Nicolas) ont quant à eux fait 
l’objet d’un contrôle sur base d’un set plus réduit d’analyses. 
 
Enfin, la plupart des études menées jusqu’à présent sur le site de Froidchapelle ont intégré la totalité de ces ouvrages (ou à tout le 
moins l’ensemble des ouvrages existants lors de ces investigations). La sélection des points de prélèvement et paramètres 
d’analyses est toutefois fonction des délais, du budget disponible et surtout de l’objectif poursuivi par chacune de ces études. 

RECOMMANDATIONS, PERSPECTIVES : 
MODIFICATION ULTERIEURE DE LA STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE 

A la lumière des études déjà réalisées et des résultats collectés jusqu’à présent, diverses recommandations sont formulées quant 
au suivi futur de la qualité des eaux sensu lato, et ce dans un souci d’amélioration de l’évaluation et de la maîtrise des risques de 
dispersion. Ces recommandations sont synthétisées dans la fiche « eaux-recommandations ». 

 


