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Thème : Interprétation et commentaires sur les résultats d’analyses d’eaux de surface aux alentours du C.E.T. de 
Froidchapelle 

1 Normes de référence : 

Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé pour les eaux de surface 
proviennent de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 03 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le 
Code de l’eau (M.B.: 12/04/2005). Ce texte exhaustif reprend, avec parfois certaines modifications, les législations suivantes : 

 l’Arrêté royal du 04 novembre 1987 (MB: 21/11/1987) fixant les normes de qualité de base pour les eaux du réseau 
hydrographique public  - sans modification de normes ; 

 l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par 
certaines substances dangereuse (MB: 03/08/2000 – err. 31/08/2000 - 13/11/2001) – avec ajout et suppression de normes ; 

 l’Arrêté royal du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de 
surface destinées à la production d'eau alimentaire – sans modification de normes. 

 
Ont été mentionnées prioritairement les normes de l’Arrêté royal du 04 novembre 1987 et, à défaut, les normes de l’Arrêté royal du 
25 septembre 1984. Ces dernières ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface qui sont pompées pour la 
distribution. N’ont donc été reprises, à titre purement indicatif, de ce second Arrêté royal, que les normes relatives aux paramètres 
pour lesquels aucune norme n’est définie par l’Arrêté royal du 04 novembre 1987. 
 
Précisons également que les normes relatives aux eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire comportent deux 
niveaux de sévérité (les "valeurs guide" et les "valeurs impératives") et donnent, paramètre par paramètre, entre une et trois 
valeur(s) maximale(s) admissible(s) dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux de 
surface. Sauf pour le manganèse, seules ces valeurs impératives ont été mentionnées. 
 
Les normes précitées sont détaillées dans la fiche « références de comparaison – valeurs limites eaux de surface ». 
 
2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative : 

L'évaluation de la situation actuelle n’est guère possible, étant donné qu’aucune source ni eau de surface n’a fait l’objet de 
prélèvement pour analyses à l’occasion de la troisième campagne de contrôle menée par l’ISSeP en septembre-octobre 2007, et 
étant donné que la qualité de ces récepteurs ne fait pas l’objet d’un suivi dans le cadre des autocontrôles réalisés par l’exploitant. 
 
Le nouveau permis d’environnement délivré à l’exploitant en date du 18 mars 2008 comporte désormais (notamment) des 
obligations de contrôle (contrôle chimique, biologique et mesure de débit) sur le Ry du Coupia, en aval du point de rejet. Ces 
contrôles n’ont cependant, à notre connaissance, pas encore été réalisés par l’exploitant. 
 
L'analyse interprétative est dès lors basée sur les résultats d’analyses de sources et d’eaux de surface réalisées lors des deux 
premières campagnes de contrôle menées par l’ISSeP (septembre 2000 et mars 2003), portant sur : 

 la source du Ruisseau de Boussu en 2000 et 2003 ; 

 le Ry du Coupia en 2000 et 2003 ; 

 le Ruisseau de Boussu en 2003. 
La source du Ry du Coupia, difficilement repérable et située dans la zone marécageuse d’une pâture, n’a pu être échantillonnée ni 
en 2000, ni en 2003. Quant au Ruisseau de Boussu, il n’avait pas fait l’objet d’un prélèvement en 2000 étant donné la période 
relativement sèche qui avait précédé la campagne, résultant en un tarissement de son débit. 
 
Même si ce jeu de données est trop faible pour permettre une analyse fiable de l'évolution temporelle des concentrations, une 
première et grossière évolution temporelle de la qualité des eaux du Ry du Coupia et de la source du Ruisseau de Boussu a 
néanmoins été réalisée, en comparant les résultats collectés en septembre 2000 et mars 2003. 
 
3 Discussion et interprétation : 

3.1 Choix des points d’échantillonnage 
Le prélèvement à la source du Ruisseau de Boussu a été effectué au même endroit en 2000 et 2003, soit au lieu-dit « Les 
Noëlles ». Cette source est probablement, au moins partiellement et de manière intermittente, alimentée par un petit massif de 
sables bruxelliens tout proche. Elle est par ailleurs localisée à l’aplomb des terrains schisto-gréseux famenniens de l’autre côté de 
l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, de sorte qu’elle n’est vraisemblablement pas située dans la zone d’influence du C.E.T. 
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Le prélèvement opéré sur le Ry du Coupia a également été effectué au même endroit en 2000 et 2003, soit à proximité de la sortie 
de la canalisation d’évacuation des eaux de la route N40. Force est de constater que l’eau analysée n’est pas l’eau du Ry du 
Coupia proprement dit, mais bien l’eau essentiellement en provenance du C.E.T. et, dans une moindre mesure probablement, des 
fossés de drainage des champs alentours et des fossés de collecte des eaux de cette N40. La source présumée du ruisseau est 
en effet située légèrement en aval du point de prélèvement (zone marécageuse). 
 
En outre, il y a lieu de remarquer que ces points d’échantillonnage ne permettent pas de mesurer l’impact « amont-aval » du rejet 
du C.E.T. sur la qualité de l’unique cours d’eau récepteur direct (le Ry du Coupia), dès lors que la source de ce cours d’eau n’a pu 
être clairement localisée et que le prélèvement a été effectué en amont de la source « présumée » de ce ruisseau (telle que 
figurant sur la carte topographique de l’IGN). 
 
Enfin, considérant que les rejets du C.E.T. sont intégralement orientés vers le Ry du Coupia, le récepteur qu’est le Ruisseau de 
Boussu n’apparaît pas influençable par les écoulements superficiels directs mais plutôt effectivement par la voie souterraine, dans 
la mesure où il draine probablement une partie des eaux souterraines de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. 
 
3.2 Analyse interprétative 
Sur base de ces résultats, les eaux du Ry du Coupia et du Ruisseau de Boussu apparaissent comme étant globalement de qualité 
moyenne (mauvaise qualité en termes d’azote et de charge organique). Quelques dépassements de la norme relative aux eaux du 
réseau hydrographique public sont en effet à déplorer, sur les paramètres suivants : 

 sur le Ry du Coupia : 
 la DBO5 (1,5 x la norme) en septembre 2000 (valeur normalisée en mars 2003) ; 
 l’azote Kjeldahl (1,5 x la norme) en septembre 2000 (valeur presque normalisée en mars 2003) et l’azote ammoniacal (3,5 

x la norme) en mars 2003 ; 

 sur le Ruisseau de Boussu : l’azote Kjeldahl (2,5 x la norme) et les HAP (2 x la norme) en mars 2003. 
 
Des valeurs relativement élevées ou supérieures à la norme (indicative) relative aux eaux destinées à la production d'eau 
alimentaire sont également à mentionner : 

 sur le Ry du Coupia : 
 le COT en septembre 2000 (valeur normalisée en mars 2003) ; 
 les nitrates, l’azote Kjeldahl et les HAP en mars 2003 ; 

 sur le Ruisseau de Boussu : le fer total et le manganèse total en mars 2003. 
 
Quant à la source du Ruisseau de Boussu, les analyses laissent également apparaître une qualité moyenne, cette source souffrant 
d’une charge azotée trop importante. Un dépassement de la norme relative aux eaux du réseau hydrographique public est 
constatée pour l’azote Kjeldahl en septembre 2000 (1,5 x la norme) et en mars 2003 (6 x la norme). Des valeurs relativement 
élevées ou supérieures à la norme (indicative) relative aux eaux destinées à la production d'eau alimentaire sont également à 
mentionner en termes de : 

 COT en septembre 2000 (valeur normalisée en mars 2003) ; 
 nitrates, fer total et manganèse total en mars 2003. 

 
La charge azotée et organique des percolats de C.E.T. est élevée. Cependant, considérant d’une part que ces polluants peuvent 
également provenir d'autres sources, et d’autre part que d’autres éléments ou composés caractéristiques des percolats ne sont 
pas observés en concentration significative dans les eaux analysées, il n’est pas possible de conclure que le C.E.T. était, à 
l’époque des prélèvements, à l’origine (ou non) d’un impact sur la qualité des eaux de ces ruisseaux ou sources. 
 
3.3 Evolution temporelle de la qualité des sources et ruisseaux 
La comparaison des résultats des deux premières campagnes de contrôle révèle, entre septembre 2000 et mars 2003 : 

 au niveau du Ry du Coupia : 
 une nette diminution de la DBO5 et de la teneur en COT ; 
 une diminution de la teneur en azote Kjeldahl ; 
 une très forte augmentation de la teneur en azote ammoniacal ; 
 une diminution des concentrations en plusieurs métaux lourds (Cu, Mn, Pb, Zn) ; 

 au niveau de la source du Ruisseau de Boussu : 
 une diminution de la teneur en COT ; 
 un accroissement de la teneur en azote Kjeldahl ; 
 une forte augmentation des concentrations en fer et manganèse totaux. 

 
Ce jeu de données est trop faible et les résultats trop chaotiques pour tirer des conclusions fiables quant à l’évolution temporelle 
de la qualité des eaux du Ry du Coupia et de la source du Ruisseau de Boussu entre 2000 et 2003. 
 

 


