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Thème : Perspectives futures et recommandations concernant la surveillance des eaux autour du C.E.T. de Froidchapelle 

Émissions et eaux de surface 

1 Conclusions de la troisième campagne de contrôle (2007) – copié du rapport ISSeP 1538/2008 

Au niveau du rejet de la station d’épuration, les résultats 2007 indiquent que tous les paramètres mesurés pour lesquels (au 
moins) une norme (autorisation de déversement et/ou conditions sectorielles) est fixée respectaient l'ensemble de ces normes. Les 
concentrations en chlorures et l’indice AOX sont toutefois relativement élevés. Globalement, la qualité du rejet démontre que, lors 
du prélèvement, le fonctionnement de la station d’épuration était très bon. 
Faute de données suffisantes (le rejet de la station d'épuration ne fait pas l'objet d'analyses systématiques, alors que le suivi 
régulier et complet de ce rejet constitue une exigence formulée, parfois implicitement, par diverses réglementations), le suivi de 
l’évolution temporelle de la qualité de ce rejet n’est pas possible. La nouvelle autorisation de déversement devrait pallier cette 
absence de données continues, pour autant que l'exploitant suive correctement les obligations qui lui sont imposées. 
 
Pour ce qui est du rejet global du C.E.T., faute de données régulières suffisantes (le rejet du C.E.T. ne fait pas non plus l'objet 
d'analyses systématiques dans le cadre des campagnes d'autocontrôle), le suivi de l’évolution temporelle de la qualité de ce rejet 
n’est guère possible. 
 
En ce qui concerne les sources et les eaux de surface, aucun résultat d’analyse récent ou régulier n’est disponible jusqu’à présent, 
étant donné l'absence d'analyses d’autocontrôle sur ces récepteurs potentiels. La surveillance de cet impact en continu est dès 
lors impossible. La nouvelle autorisation de déversement devrait, là aussi, combler ce manque de données continues, à tout le 
moins quant à la qualité des eaux du Ry du Coupia. 
 
Suite au manque de données régulières disponibles (que ce soit sur le rejet de la station d'épuration, sur les eaux de ruissellement 
en amont du mélange avec les eaux épurées, sur le rejet global du C.E.T. ou encore sur les ruisseaux et sources potentiellement 
influençables), et sachant par ailleurs que, récemment, plusieurs incidents ont eu lieu (dysfonctionnement au niveau de la station 
d’épuration, gestion inappropriée des eaux de ruissellement - écoulement de percolats vers les fossés de récolte des eaux 
propres), il est prématuré de conclure à ce stade, malgré le résultat positif de l'analyse du rejet de la station d’épuration en 2007, 
que le site ne génère aucun impact ni risque pour les eaux de surface. 
 

2 Recommandations 

De manière générale, force est de constater que les données disponibles jusqu’à présent en matière d’eau de surface sont 
insuffisantes pour évaluer de manière précise l’impact du C.E.T. sur son environnement. Un complément d’étude est nécessaire 
pour affiner cette évaluation. 
 
Il y aurait lieu de mettre au planning des campagnes du réseau de contrôle un nouvel échantillonnage généralisé sur les eaux 
sensu lato, en combinaison avec l'autocontrôle d’avril 2009. Cette campagne présenterait par ailleurs un intérêt "administratif", 
après le récent octroi d’un nouveau permis de déversement des eaux usées. 
 
Outre un contrôle de la qualité des eaux souterraines, cette campagne inclurait des prélèvements de l’ensemble des émissions 
liquides (eaux de ruissellement, rejet de la station d’épuration, rejet global du C.E.T.,…) ainsi que les sources et eaux de surface 
environnantes (Ry du Coupia et Ruisseau de Boussu). Afin d’avoir un contrôle exhaustif, le Ruisseau d'Erpion, susceptible d'être 
influencé en cas de déplacement vers le nord de la crête hydrogéologique au sud du C.E.T., pourrait également faire l'objet d'un 
prélèvement à cette occasion. 
 
À l'issue de cette campagne, la nécessité d'inclure, parmi la liste des points de prélèvement soumis à analyse régulière, le 
Ruisseau de Boussu (à tout le moins sa source la plus proche du C.E.T.) mériterait d'être évaluée. 
 
L'ISSeP estime par ailleurs nécessaire d'instaurer, au niveau de la Division de la Police de l’Environnement, une période de 
surveillance accrue quant au respect des obligations de l'exploitant en matière de gestion des effluents liquides. En particulier, un 
certain nombre d’actions nécessitent d’être entreprises pour minimiser les incidents et les émissions parasites d'eaux contaminées 
(amélioration de la couverture des déchets et du drainage des lixiviats au sein du massif de déchets notamment). Il y a lieu 
également de s’assurer du strict respect des obligations précisées dans l’autorisation de déversement du 18 mars 2008. 
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Eaux souterraines 

1 Conclusions de la troisième campagne de contrôle (2007) – copié du rapport ISSeP 1538/2008 

Au niveau des eaux souterraines, en septembre-octobre 2007, les normes de référence considérées (Code de l'Eau et/ou valeurs 
LGIH/CEBEDEAU) étaient dépassées pour : 

 la DCO au niveau des ouvrages F1, F3 et F7 (seuls ouvrages analysés sur ce paramètre) ; 

 le fer et le manganèse (dépassements parfois très importants) au niveau de la plupart des ouvrages (sauf au droit du 
piézomètre F4 et moins significativement au droit des piézomètres F5, F8 et du puits Nicolas). 

Les résultats ISSeP (uniquement) semblent par ailleurs également indiquer des concentrations supérieures aux normes en termes 
de métaux lourds (As, Ni, Cr, Zn) et de chlorures (quasiment) au niveau du piézomètre F7. 
 
L’examen de l’évolution spatiale des concentrations selon un axe sud-nord (axe amont-aval présumé correspondant aux ouvrages 
F1, F3 et F7 respectivement) révèle, sur base des résultats 2007, des concentrations plus importantes au droit du piézomètre F7 
sur certains paramètres (conductivité, chlorures, sulfates, azote ammoniacal, As, Cu, Ni, Zn, phosphore, fer et manganèse). Cette 
répartition est observée tant sur base des analyses réalisées par l’ISSeP que par LISEC, même si la tendance est généralement 
moins nette sur base de ces derniers résultats. 
 
Il est difficile de se prononcer à ce stade quant à l’origine de ces résultats (pollution par infiltration sous le C.E.T., contamination 
par le fossé de collecte des eaux pluviales et des eaux épurées, divergence des résultats émanant des deux laboratoires, source 
de pollution extérieure, etc). Il est en effet étonnant que les concentrations relativement élevées observées au droit de l’ouvrage 
F7, certes à l’aval du C.E.T., ne soient pas (aussi bien) observées au droit des autres ouvrages sis à proximité plus directe du 
C.E.T. (piézomètre F3 notamment). Ces constatations nécessitent d’être approfondies par des investigations complémentaires. 
 
Enfin, l’évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines a été appréhendée sur base des résultats d’analyses réalisées par 
l’ISSeP à l’occasion des trois campagnes de contrôles (2000, 2003 et 2007) ainsi que sur base des résultats d'analyses 
d’autocontrôle (disponibles depuis 1997 pour la plupart). Ces résultats révèlent les tendances principales suivantes : 

 croissance des teneurs en chlorures et sulfates (moins nettement) au niveau des piézomètres F5 et F7, ainsi qu’au niveau du 
piézomètre F3 (autocontrôle uniquement)  

 croissance de la conductivité des eaux souterraines sur les ouvrages F5, F3 et F7.  
 
Les teneurs en métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) au niveau du piézomètre F7, qui semblaient en augmentation sur base 
de la troisième campagne de contrôle de l’ISSeP, ne semblent pas montrer d’évolution régulière sur base des résultats 
d’autocontrôle. De même, les teneurs en fer et manganèse croissantes suspectées au niveau des piézomètres F1 (fer 
uniquement), F5 et F7 sur base des résultats des campagnes de contrôle successives de l’ISSeP ne sont guère confirmées par les 
résultats d’autocontrôle. Aucune tendance claire, à la hausse ou à la baisse, ne semble observable sur base de ces résultats. Il 
apparaît toutefois que les concentrations en fer et manganèse sont fréquemment plus hautes que les valeurs guides pour les 
aquifères correspondants, et ce dans la plupart des ouvrages.  
 
Les dépassements constatés sont plus intenses et plus nombreux sur base des analyses réalisées par l'ISSeP. Par ailleurs, le 
piézomètre F1, censé représenter l'état initial de la nappe (amont hydrogéologique), n'était pas exempt d'anomalies de ce type, 
tandis que le piézomètre F7, pourtant éloigné du C.E.T., semblait quant à lui être le plus touché. Le premier cité pourrait être situé 
trop près des déchets, alors que le second pourrait subir l'influence d'une infiltration d'eau à partir du fossé de collecte des rejets 
émanant du C.E.T.  Mais il se peut également que les anomalies soient attribuables à une autre source que le C.E.T. et/ou qu'elles 
soient exacerbées par une erreur systématique d'analyse. 
 
Il est dès lors prématuré, sur base des données actuellement disponibles, d'attribuer au C.E.T. la responsabilité des 
dépassements constatés. Pour l’heure, cette responsabilité ne peut pas non plus être totalement exclue. 
 
 

2 Recommandations 

Le nouvel échantillonnage généralisé sur les eaux sensu lato en combinaison avec l'autocontrôle de mars 2009, tel que suggéré 
ci-avant dans le cadre de campagnes du réseau de contrôle, inclurait notamment un contrôle de la qualité des eaux souterraines. 
 
Ceci permettrait notamment d’approfondir la question de l’évolution spatiale des concentrations dans les eaux souterraines selon 
l’axe sud-nord (amont-aval) et de l’origine de cette évolution. Cette campagne serait par ailleurs utile en vue de compléter la 
validation des résultats de laboratoire (incertitudes quant aux discordances relatives au dosage des métaux lourds, comparaison 
inter-laboratoires sur les émissions liquides). 
 
Outre le contrôle au niveau des ouvrages imposés par l'autorisation d'exploiter, cette campagne pourrait également 
occasionnellement porter sur la fontaine du village d’Erpion sise à 914 m au sud du C.E.T. (ouvrage 52/7/8/001) ainsi que le Puits 
Erpion sis à environ 700 m au sud du C.E.T. (ouvrage non officiellement recensé), tous deux susceptibles d’être influencés qu’en 
cas de déplacement vers le nord de la crête hydrogéologique présente au sud du C.E.T. 
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Par ailleurs, dans la philosophie du rapport LGIH/CEBEDEAU servant de base aux discussions actuelles visant à amender le texte 
de l'AGW du 27 février 2003, au vu des concentrations mesurées dans certains piézomètres (F7 notamment), l'eau souterraine 
aux abords du site est potentiellement influencée par la présence du C.E.T. et mériterait une attention particulière. Les actions 
complémentaires suivantes pourraient ainsi être envisagées à moyen terme : 

 placement d'un piézomètre complémentaire en amont hydrogéologique du site (nouvel ouvrage au sud du C.E.T. mais moins 
proche de la zone d'enfouissement que F1) ; 

 amélioration de la densité des points de prélèvement en aval hydrogéologique du site, notamment dans l'axe principal de 
dispersion présumé (piézomètres F1 - F3/F6 - F7) ;  

 remise en état ou remplacement du piézomètre F6. 
Le cas échéant, en fonction des informations fournies par ces nouveaux ouvrages, la stratégie d'échantillonnage future pourrait 
être réévaluée. 
 
Enfin, dans le simple but d’accroître la fiabilité de l’analyse temporelle, il serait souhaitable d’éviter les changements fréquents de 
laboratoire dans le cadre des analyses d'autocontrôle. 
 

 


