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Thème : Description des analyses effectuées sur les eaux de surface en périphérie du C.E.T. de Froidchapelle 

1 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 d’une 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 eaux de surface. Les 
prélèvements ont été effectués les 21 et 24 avril 1995. 
 
Points de prélèvement 

 Source Coupia, Source Boussu, Source Ernotte ; 

 Ruisseau d’Erpion en amont et en aval du village d’Erpion. 

Paramètres analysés (CERACHIM) 
pH, conductivité, DCO, COT, chlorures, azote ammoniacal, hydrocarbures totaux, Fe, Mn, métaux lourds (Ni, Cr, Zn), composés 
organiques volatils (COV) et semi-volatils (COSV) par GC/MS. 
 
Précisons qu’à l’occasion de cette étude, deux profils de conductivité ont également été réalisés, respectivement : 

 de la source du Ruisseau de la Fontaine jusqu’à la source Ernotte, en passant par le Ruisseau d’Erpion ; 

 de la source du Ruisseau de Boussu jusqu’à la route reliant le village de Boussu au barrage. 

2 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 eaux de surface. Les prélèvements ont été effectués 
en date du 25 juin 1997. 
 
Points de prélèvement 

 Source Coupia, Source Ernotte, Ruisseau de Boussu ; 

 Affleurement calcaire entre le C.E.T. et le village de Boussu. 

Paramètres analysés (CERACHIM) 
Température, pH et conductivité in situ, oxygène dissous, DBO5, DCO, COT, chlorures, sulfates, azote Kjeldahl, azote 
ammoniacal, phosphore total, cyanures, Fe, Mn, métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), BTEX, chlorophénols, HAP 
(somme), PCB, pesticides (somme). 

3 Campagnes d’autocontrôle (INTERSUD) 

Aucun suivi analytique régulier de la qualité des eaux de surface aux alentours du C.E.T. n’est réalisé à l’occasion des campagnes 
d’autocontrôles à charge de l’exploitant. 

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

Périodiquement, à la demande de la DPE, des échantillons sont prélevés et analysés par l’ISSeP dans le cadre du réseau de 
contrôle des C.E.T. Ces analyses visent à fournir à la DPE un contrôle indépendant et neutre de la qualité des eaux de surface. 
 
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). 
 
4.1 Première campagne de prélèvements (septembre 2000) 

Points de prélèvement 
Ry du Coupia et Source Boussu. 
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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. 
 
4.2 Deuxième campagne de prélèvements (mars 2003) 

Points de prélèvement 
Source Boussu, Ry du Coupia et Ruisseau de Boussu. 
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 total, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), Fe, Mn, Sn, Mg, Ca, K, 
Na, BTEX, hydrocarbures apolaires, PCB (7), HAP (15). 
 
4.3 Troisième campagne de prélèvements (septembre-octobre 2007) 
Aucun prélèvement n’a été réalisé sur les eaux de surface à l’occasion de la troisième campagne de contrôle menée par l’ISSeP. 

 
NB1. Un suivi régulier de la qualité des eaux du Ry du Coupia est désormais imposé dans le cadre de la nouvelle autorisation de 
déversement des eaux usées (permis d’environnement du 18 mars 2008) mais 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., lesquelles requièrent des 
prélèvements et analyses trimestriels (…) sur les eaux de surface susceptibles d'être directement affectées ou polluées, en amont 
et en aval immédiats du C.E.T. 


