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C.E.T. DE FROIDCHAPELLE 

Prélèvements et analyses des rejets liquides 
Type de fiche : Eaux-émissions 
Actualisation : le 12 septembre 2008 

 www.issep.be  

 
 

Thème : Description des prélèvements, des analyses et listing des campagnes réalisées sur les émissions (lixiviats et 
rejets) du C.E.T. de Froidchapelle 

1 Etude de caractérisation des lixiviats en 1990 : 

Les premières analyses de lixiviats ont été réalisées de mars à septembre 2000 (mensuellement) dans le cadre d’une étude de 
caractérisation des lixiviats effectuée pour le compte de la Région wallonne. 
 
Points de prélèvement 
Inconnu. 
 
Paramètres analysés (CEBEDEAU, rapport de laboratoire non fourni) 
Température, pH, oxygène dissous, matières en suspension, DCO, DBO5, azote ammoniacal, azote Kjeldahl, phosphore total, 
Fe, Mn, métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn), Sn, Ca, acides gras volatils, acides humiques. 

2 Dossier de demande d’extension de permis d’exploiter réalisé par le bureau IRCO en 1994 : 

Dans le cadre de cette demande, 5 puits de captage de biogaz (dénommés P1 à P5) ont été forés. Ces puits, d’une profondeur de 
7,5 à 10 m, ont permis de confirmer l’hypothèse d’une accumulation des lixiviats au sein de la décharge et ont été équipés de 
crépines en vue de permettre la collecte et la mesure de niveau des lixiviats. Ils ont aujourd’hui disparu. Un prélèvement de lixiviats 
a été effectué dans l’un de ces puits en avril 1994. 
 
Points de prélèvement 
Puits P1 (secteur 4). 
 
Paramètres analysés (BEAGx, rapport de laboratoire non fourni) 
Température, pH, conductivité, oxygène dissous, DCO, DBO5, COT, Chlorures, sulfates, nitrites, nitrates, azote ammoniacal, 
cyanures, fluorures, métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Mn, Sn, Sb, V, Co, Mo, Al, Ca, Ba, phosphore (P2O5), BTEX, 
solvants chlorés (7), PCB, hydrocarbures aliphatiques C10-C30 et paramètres microbiologiques. 
 
Toujours dans le cadre de cette demande, des jus de suintement observés dans le talus nord-nord-est ont fait l’objet d’un 
prélèvement en date du 30 mars 1994. 
 
Points de prélèvement 
Pied de talus nord-nord-est. 
 
Paramètres analysés (probablement BEAGx, rapport de laboratoire non fourni) 
Température, pH, conductivité, oxygène dissous, métaux lourds (As, Cd, Cr total, Cu, Pb, Ni, Zn), Fe, Mn, Co, Ag, Ba, Mg. 

3 Etude d’incidences sur l’environnement (E.I.E.) réalisée par le bureau CSD en 1995 : 

L’étude d’incidences a été réalisée par le bureau CSD dans le cadre de la demande de renouvellement du permis d’exploiter. A 
cette occasion, des analyses ont été réalisées à l’initiative de l’auteur de l’étude, notamment sur les lixiviats. Les prélèvements ont 
été effectués dans chacun des 4 puits de dégazage accessibles (P1 à P4) en date du 14 mars 1995. Un échantillon composite, 
constitué de 4 parts égales de lixiviats provenant de ces puits, a également été prélevé. Les seuls résultats en notre possession 
ont trait à cet échantillon moyen. 
 
Points de prélèvement 
Puits de dégazage P1 à P4 (aujourd’hui disparus). 
 
Paramètres analysés (CERACHIM) 
pH, matières en suspension, conductivité, DCO, DBO5, COT, chlorures, sulfures, indice phénols, azote ammoniacal, phosphore 
total, hydrocarbures totaux (extr. CCl4), Fe, Mn, métaux lourds (Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Ni, Zn), screening GC/MS des composés 
organiques volatils (COV) et semi-volatils (COSV). 
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4 Etude d’incidences sur l’environnement (E.I.E.) réalisée par le bureau CSD en 1997 : 

L’étude d’incidences a été réalisée par le bureau CSD à la demande de la SPAQuE dans le cadre du Projet de Plan wallon des 
C.E.T. A cette occasion, des analyses ont été réalisées, notamment sur les lixiviats. Les prélèvements ont été effectués en date du 
25 juin 1997 sur un set très complet de paramètres. 
 
Points de prélèvement 
Inconnu 
 
Paramètres analysés (CERACHIM) 
Température, pH, conductivité, DBO5, DCO, oxygène dissous, COT, chlorures, sulfates, nitrites, nitrates, azote Kjeldahl, azote 
ammoniacal, sulfure d’hydrogène, phosphore, fluor, cyanures, thiocyanates, fer et manganèse (Fe et Mn), métaux lourds (As, Cd, 
Cr total, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Mg, Ca, K, Na, Al, Co, Ba, Ag, Be, Sb, Se, BTEXS, (chloro-)phénols, crésols, HAP (10), solvants 
chlorés (13), PCB, pesticides et huiles minérales essentiellement. 

5 Campagnes d’autocontrôle (INTERSUD) 

L'autorisation d'exploiter du 16 décembre 1999 impose à l’exploitant  (INTERSUD) le contrôle régulier (semestriel) des percolats 
dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci. Il s’agit des campagnes dites « d’autocontrôle », seul cadre 
systématique dans lequel sont réalisées des analyses de lixiviats. L’exploitant procède à ces contrôles réguliers depuis mars 2000 
(aucun prélèvement ne semble toutefois avoir été réalisé lors des campagnes d’autocontrôle de septembre 2000 et de mars 2007). 
 
Le rejet de la station d’épuration ne fait, d’ordinaire, pas l’objet d’un suivi régulier (semestriel) à l’occasion des autocontrôles 
réalisés par l’exploitant. Les contrôles semestriels imposés par le permis d’exploiter du 16 décembre 1999 sur les percolats (et les 
eaux souterraines) ne sont en effet pas explicitement requis sur le rejet de la station d’épuration, ce permis ayant été délivré avant 
installation de la station d’épuration. Le suivi régulier et complet de la qualité de ce rejet constitue toutefois une exigence formulée, 
ne fût-ce qu’implicitement, par diverses réglementations (autorisation de déversement, permis d'exploiter spécifique à la station 
d’épuration, conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T.). 
 
Points de prélèvement 
Le prélèvement des lixiviats est généralement effectué en amont immédiat de la station d’épuration, au pied du débourbeur. Ceci 
n’est pas tout-à-fait conforme aux impositions de l’autorisation d’exploiter (« prélèvement dans le bassin de collecte ou en amont 
immédiat de celui-ci ») mais cela ne porte pas à conséquence. Il est probable que, en fonction de l’opérateur chargé du 
prélèvement, certains échantillons soient également prélevés au sein de la cuve de stockage et de pompage des lixiviats, 
conformément à ladite autorisation. 
 
Laboratoire 
IPHB en mars 2000 et juin 2001, SGS en septembre 2001, INASEP en juin 2002, LARECO en octobre 2002 et mars 2003, IPHB 
en novembre 2003, LISEC de juin 2004 à septembre 2007 
 
Paramètres analysés 
Température, pH et conductivité in situ, COT, indice phénols, chlorures, sulfates, azote ammoniacal, métaux lourds (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Fe, Mn et screening qualitatif des composés organiques volatils (COV) et semi-volatils (COSV). 

6 Campagnes du réseau de contrôle (DPE/ISSeP) : 

Périodiquement, à la demande de la DPE, des doublons d’échantillons sont prélevés et analysés par l’ISSeP lors d’un autocontrôle 
réalisé par l’exploitant. Ces analyses complémentaires rencontrent simultanément plusieurs objectifs : 

 contrôler la qualité des analyses réalisées par l’exploitant dans le cadre de l’autocontrôle ; 

 le cas échéant, compléter le set d’analyses par des paramètres complémentaires ; 

 fournir à la DPE un contrôle indépendant et neutre de la qualité des lixiviats et des rejets. 
Ces analyses font systématiquement partie d’une approche globale du C.E.T. Ces campagnes d’analyses complètes et globales 
menées par l’ISSeP (dites « campagnes de contrôle ») ont trait tant aux aspects « eau » (contrôle des eaux de surface, des eaux 
souterraines, du percolat et des rejets) qu’aux aspects « air » (contrôle des odeurs, de la qualité de l’air, des émissions surfaciques 
de biogaz par le C.E.T.  et des émissions polluantes par les torchères et les moteurs). 
 
6.1 Première campagne de prélèvements (septembre 2000) 
Points de prélèvement 
Rejet de la station d’épuration (provisoire). 
 
Paramètres analysés 
Température, pH, conductivité, COT, indice phénols, DCO, DBO5, chlorures, sulfates, cyanures totaux, azote ammoniacal, azote 
Kjeldahl, métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Fe, Mn, Sn, hydrocarbures apolaires et BTEX. 
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6.2 Deuxième campagne de prélèvements (mars 2003) 
Points de prélèvement 
Lixiviat, rejet de la station d’épuration et rejet global du C.E.T. 
 
Paramètres analysés 
Température, pH et conductivité in situ, carbonates, DCO, DBO5, COT, indice phénols, chlorures, sulfates, cyanures totaux, 
fluorures, nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl, métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Fe, Mn, Sn, Mg, Ca, K, Na, 
hydrocarbures apolaires, PCB (7), HAP (15). 
 
6.3 Troisième campagne de prélèvements (octobre 2007) 
Points de prélèvement 
Lixiviat et rejet de la station d’épuration. 
 
Paramètres analysés 
Suite à une erreur interne lors de la préparation des opérations, aucune analyse n’a pu être réalisée sur les substances minérales. 
Les seules analyses effectivement réalisées par l’ISSeP sont dès lors les paramètres organiques, à savoir : COT, indice phénols, 
indices hydrocarbures GC C5-C11 et C10-C40, BTEX, HAP, PCB, solvants halogénés et AOX. 

 
NB1. Un suivi régulier de la qualité des lixiviats ainsi que des rejets (eaux usées industrielles –station d’épuration, eaux pluviales et 
eaux usées domestiques) est désormais imposé dans le cadre de la nouvelle autorisation de déversement des eaux usées (permis 
d’environnement du 18 mars 2008), selon des modalités plus complètes (et plus complexes) que celles définies par l'autorisation 
d'exploiter du 16 décembre 1999. Ces contrôles n’ont, à notre connaissance, pas encore été réalisés. 
 
NB2. A partir de juillet 2009, l’exploitant devra également se conformer aux impositions de contrôle exprimées par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. 
 


