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Thème : Interprétation et commentaires sur les résultats d’analyses effectuées à l’entrée et à la sortie de la STEP du C.E.T. 
de Froidchapelle 

PERCOLAT 

1 Normes de référence : 

Il n’y a pas de norme pour la composition d’un percolat. A titre indicatif, la composition du percolat du C.E.T. de Froidchapelle a 
toutefois fait l’objet d’une comparaison vis-à-vis des analyses réalisées sur les percolats d’autres C.E.T. de classe 2 en Région 
wallonne. 
 

2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative : 

L'interprétation de la situation actuelle se base exclusivement sur les analyses réalisées durant la campagne d’octobre 2007 :  
 résultats fournis par l'exploitant pour les prélèvements réalisés dans le cadre de la campagne d'autocontrôle ; 
 analyses de doublons réalisées simultanément par l'ISSeP dans le cadre de la troisième campagne du réseau de contrôle. 

 
L'étude de l'évolution temporelle se base également sur deux types de résultats : 

 les résultats des campagnes d’autocontrôle fournis par l’exploitant (résultats semestriels disponibles depuis mars 2000) ; 
 les résultats des analyses réalisées par l’ISSeP dans le cadre des deux dernières campagnes de contrôle (mars 2003 et 

octobre 2007). 
NB. La composition du percolat n’avait pas fait l’objet d’une analyse à l’occasion de la première campagne de contrôle, en 
septembre 2000. 
 
3 Discussion et interprétation : 

3.1 Situation actuelle 
La composition du percolat du C.E.T. de Froidchapelle est typique d'un percolat de déchets ménagers. Des compositions tout à fait 
similaires sont en effet observées pour les percolats d’autres C.E.T. du réseau de contrôle. 
 
Il y a cependant lieu de remarquer que les teneurs en cuivre et en HAP (naphtalène surtout, ce composé représentant par ailleurs 
l’apport principal en HAP) sont significativement plus faibles que celles mesurées sur d’autres C.E.T. du même type. A l'inverse, les 
concentrations en azote ammoniacal et en fer total s’établissent plutôt dans la moyenne supérieure. 
 
D’une manière générale, les concentrations observées pour les principaux paramètres sont assez variables mais fréquemment 
comprises dans les fourchettes suivantes :  

 pH : entre 7,5 et 8,5 (léger caractère basique) ; 
 conductivité : entre 2.000 et 10.000 µS/cm (conductivité très élevée) ; 
 COT : entre 300 et 500 mg C/l ; 
 azote ammoniacal : entre 400 et 1.000 mg N/l ; 
 chlorures : entre 700 et 2.000 mg/l ; 
 sulfates : entre 30 et 200 mg/l ; 
 Fe (total) : entre 5.000 et 15.000 µg/l ; 
 Mn (total) : entre 500 et 3.000 µg/l ; 
 As : entre 10 et 30 µg/l ; 
 Cd : entre 0 et 1 µg/l ; 
 Cr : entre 50 et 300 µg/l ; 
 Cu : entre 5 et 20 µg/l ; 
 Hg : entre 0 et 0,5 µg/l ; 
 Ni : entre 70 et 200 µg/l ; 
 Pb : entre 5 et 30 µg/l ; 
 Zn : entre 50 et 200 µg/l ; 
 indice phénol : entre 5 et 100 µg/l. 
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Dans l’optique d’interpréter une éventuelle contamination des eaux souterraines par infiltration de percolats, il est intéressant de 
retenir que le percolat est riche en chlorures, sulfates, azote ammoniacal, fer et manganèse. La matière organique y est également 
présente en grande quantité. Parmi les métaux lourds, l'arsenic, le chrome et le nickel sont présents en concentrations non 
négligeables. En ce qui concerne les composés organiques, seul l'indice AOX présente une valeur significative. Les teneurs en 
solvants halogénés, BTEX, PCB et HAP sont très faibles. 
 
3.2 Evolution temporelle 
La comparaison des résultats des deux dernières campagnes de contrôle ne fournit qu'un point de comparaison temporelle très 
incomplet, étant donné le peu d’analyses réalisées à l’occasion de la dernière campagne (octobre 2007). Tout au plus peut on 
observer que : 

 la teneur en COT et l’indice phénol sont restés stables, s’établissant respectivement aux alentours de 320 mg/l et 120 µg/l ; 
 l’indice hydrocarbure C5-C11 (320 µg/l en mars 2003 et moins de 50 µg/l en octobre 2007) ainsi que la teneur en PCB (près de 

500 ng/l en mars 2003 et moins de 35 ng/l en octobre 2007) ont sensiblement diminué ; 
 la teneur en HAP (8.600 µg/l en mars 2003 pour la somme des 15 HAP et 4.700 µg/l en octobre 2007) a diminué de moitié, 

cette décroissance étant liée à une réduction de la concentration de la totalité des composés principaux, sauf le naphtalène. 
 
En vue d’obtenir une vision globale et à plus long terme de la composition du percolat, les analyses successives réalisées sur le 
percolat par les différents laboratoires choisis par l’exploitant dans le cadre des autocontrôles ont également été examinées. 
 
Sur base de ces résultats, on observe des tendances à la baisse des concentrations en chlorures ainsi qu'en matière organique 
(COT) et en azote ammoniacal. Une stabilisation des teneurs en chrome et en zinc du percolat semble également devoir être 
observée après une période de diminution survenue entre 2000 et 2002. Les fluctuations des autres paramètres sont plus 
chaotiques. 
 
Faute de données disponibles, le suivi régulier des teneurs en solvants halogénés et BTEX n’est guère possible. Il apparaît toutefois 
que les teneurs en ces composés demeurent très faibles (dosage réalisé par SGS en septembre 2001 - autocontrôle - et analyse 
réalisée par l’ISSeP en octobre 2007  - 3ème campagne de contrôle). Il en va de même pour les HAP. Enfin, le rapport DBO5/DCO 
donnant une indication de la biodégradabilité du percolat n’est malheureusement pas connu, faute de données disponibles. 
 
Remarquons que l'observation détaillée des courbes évolutives est perturbée par la présence de résultats anormaux lors de 
plusieurs contrôles. Il est toujours possible de suspecter que certains prélèvements de percolats aient eu lieu en aval et non en 
amont des installations d'épuration. Les nombreux changements de laboratoire depuis le début de l'autocontrôle sont également de 
nature à diminuer la fiabilité de l'analyse temporelle. 

REJET STEP 

1 Normes de référence : 

Les premières normes de rejet imposées pour les percolats traités par la station d’épuration sont celles exprimées dans l’Arrêté 
ministériel du 16 juin 1997 fixant les conditions de déversement des eaux usées industrielles (déversement n° 1, par opposition aux 
eaux pluviales correspondant au déversement n° 2) dans le Ry du Coupia. Le permis d’exploiter du C.E.T. du 16 décembre 1999 
précise en effet que les percolats doivent être acheminés vers une station d'épuration dont les effluents respectent les normes 
énoncées par l'Arrêté royal du 02 août 1985 (…) et/ou les normes de rejet énoncées dans ladite autorisation de rejet. Pour sa part, 
l’Arrêté de la Députation Permanente du 10 novembre 2004 constituant le permis d'exploiter de la station d’épuration stipule 
simplement que l’exploitant est tenu de procéder au contrôle régulier par analyses chimiques des eaux d’entrée et de sortie de la 
station d’épuration, mais ne formule pas pour autant de normes à respecter. L’Arrêté ministériel du 16 juin 1997 est arrivé à 
expiration depuis le 16 juin 2007. 
 
Un nouveau permis d’environnement a été délivré à l’exploitant en date du 18 mars 2008. Ce document comporte notamment des 
normes de rejet pour les rejets de la station d’épuration (conditions d’exploitation particulières applicables au déversement des eaux 
usées industrielles). Les valeurs fixées par ce nouveau permis sont en vigueur. 
 
Par ailleurs, l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. détermine 
également des conditions de rejet en eaux de surface ordinaires. Ces conditions doivent plutôt être vues, dans le cas présent, 
comme des conditions applicables au rejet global du C.E.T. et non uniquement au rejet spécifique de la station d’épuration (ou aux 
eaux de ruissellement avant mélange). Elles doivent donc être considérées à titre indicatif pour la comparaison des résultats relatifs 
au rejet émanant de la station d’épuration. Ces normes ne sont d’application qu’à partir du 16 juillet 2009. 
 
Les valeurs maximales admissibles applicables pour les rejets de la station d’épuration du C.E.T. de Froidchapelle sont détaillées 
dans la fiche « références de comparaison - rejet eaux usées STEP ». 

2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative : 

L'interprétation de la situation actuelle se base exclusivement sur les analyses réalisées durant la campagne d’octobre 2007 :  
 résultats fournis par l'exploitant pour les prélèvements réalisés dans le cadre de la campagne d'autocontrôle correspondante ; 
 analyses de doublons réalisées simultanément par l'ISSeP dans le cadre de la troisième campagne du réseau de contrôle. 
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Le rejet de la station d’épuration ne faisant d’ordinaire pas l’objet d’un suivi semestriel à l’occasion des autocontrôles réalisés par 
l’exploitant, pas plus que le rejet global du C.E.T. d’ailleurs, l'étude de l'évolution temporelle n’a pu être réalisée que sur base des 
résultats des analyses réalisées par l’ISSeP dans le cadre des deux dernières campagnes de contrôle (mars 2003 et octobre 2007). 
 
NB. Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de la première campagne de contrôle (septembre 2000) n’ont pas été 
rappelés, étant donné que le rejet épuré analysé à cette occasion provenait d'une station d’épuration provisoire, de sorte que les 
résultats ne sont pas directement comparables à ceux collectés dans le cadre de deux campagnes de contrôle ultérieures. 
 
3 Discussion et interprétation : 

3.1 Situation actuelle 
En ce qui concerne l’ensemble des paramètres pour lesquels (au moins) une norme est définie (sauf le pH et la température in situ 
qui n’ont pas été mesurés et le plomb et le nickel qui n’ont été analysés par aucun des deux laboratoires), le rejet de la station 
d’épuration en octobre 2007 était, tant sur base des analyses réalisées par l’ISSeP que de celles opérées par LISEC, conforme aux 
normes imposées par l’autorisation de déversement et/ou les conditions sectorielles. 
 
Aucune norme n’est définie pour les solvants halogénés, les HAP et les BTEX au niveau du rejet. Les teneurs en ces composés 
sont toutefois très faibles. Pour les HAP, les concentrations sont par ailleurs inférieures à la moyenne des concentrations observées 
sur les C.E.T. de classe 2 en Région wallonne (pour le naphtalène, notamment). 
 
Bien qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de norme pour ces paramètres dans les eaux de rejet, les concentrations en chlorures 
(environ 1.000 mg/l) et l’indice AOX (400 µg/l) y sont relativement élevés mais tout à fait "normaux" par rapport aux rejets d'autres 
C.E.T. du réseau. 
 
Globalement la qualité du rejet démontre que, lors du prélèvement, le fonctionnement de la station d’épuration était très bon. Tant 
l'abattement de la matière organique que celui du phosphore et surtout de l'azote sont optimaux. Pour l'azote, il est remarquable 
d'obtenir une teneur en nitrates aussi faible, démontrant que la nitrification et la dénitrification sont efficaces. 
 
3.2 Evolution temporelle 
Tout comme pour le percolat, le suivi de l’évolution temporelle de la qualité du rejet de la station d’épuration au cours des trois 
dernières campagnes de contrôle menées par l’ISSeP n’est guère possible, considérant notamment le peu d’analyses réalisées à 
l’occasion de la 3ème campagne (octobre 2007). La comparaison des résultats issus de la 2ème (mars 2003) et de la 3ème campagne 
de contrôle nous apprend seulement que : 

 l’indice phénol, l’indice hydrocarbures C5-C11 ainsi que les teneurs en HAP et PCB sont globalement stables ; 
 la teneur en COT a augmenté d’un facteur 5. 

Remarquons également que, même si ces paramètres n’ont plus fait l’objet de mesures ou d’analyses lors de la 3ème campagne de 
contrôle, il n’en demeure pas moins que la conductivité des eaux rejetées par la station d’épuration était très élevée (plus de 5.000 
µS/cm) en mars 2003 (2ème campagne), de même que les concentrations en sulfates (de l’ordre de 1.000 mg/l). 
 
Malheureusement, l’exploitant ne procède pas au suivi complet et régulier de la qualité du rejet de la station d’épuration. Il ne nous 
est dès lors pas possible d’obtenir une vision globale et à plus long terme de l’évolution temporelle de la composition de ce type 
d’émissions. 

COMPARAISON INTERLABORATOIRE 

Force est de constater que, compte tenu de l’absence d’analyses réalisées par l’ISSeP sur plusieurs paramètres en octobre 
2007 suite à une erreur interne, les analyses réalisées simultanément par l’ISSeP et par LISEC sont très peu nombreuses, tant sur 
le percolat que sur le rejet de la station d’épuration. Il ne nous est dès lors pas possible, à ce stade, de nous prononcer globalement 
sur la qualité des analyses réalisées par LISEC. 
 
Il apparaît toutefois que les teneurs en hydrocarbures mesurées tant sur les eaux épurées que sur le percolat par LISEC sont 
sensiblement supérieures (facteur 2 à 6 - résultats exprimés en mg/l) à celles mesurées par l’ISSeP. Cette différence est 
probablement explicable par les méthodes d'analyses utilisées par les deux laboratoires : la méthode infrarouge (IR) appliquée par 
LISEC couvre un spectre de composés plus large que la méthode de chromatographie gazeuse (GC) appliquée par l’ISSeP. En 
outre, l’indice phénol mesuré sur le percolat par LISEC est inférieur d’un facteur 10 (résultats en µg/l) à celui mesuré par l’ISSeP. 
 
Dans un avenir proche, de nouveaux doublons devraient être prélevés sur le percolat et sur le rejet de la station d’épuration pour 
réaliser une analyse contradictoire complète.  

 


