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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Région 
wallonne a été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 
C.E.T. étaient repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Cour-au-Bois, 
Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch.  

Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 

• en 2002, le C.E.T. de Monceau-sur-Sambre ; 
• en 2004, les C.E.T. de Happe-Chapois et de Tenneville ; 
• en 2005, le C.E.T. d’Habay ; 
• en 2006, les C.E.T. de Morialmé et de Malvoisin. 

Chaque C.E.T. fait l’objet de campagnes de contrôle successives dans le temps. La première 
dresse un état des lieux du site à son introduction dans le réseau ; les suivantes montrent 
l’évolution de la situation environnementale du C.E.T. au cours du temps, notamment en 
fonction des actions prises et des installations (équipements) mises en œuvre par l’exploitant. 

La campagne de 2007 constitue la 3ème investigation réalisée par l’ISSeP sur le C.E.T. de 
Froidchapelle, après celles menées en 2000 et 2003. 

Le premier chapitre du présent rapport, intitulé "Etude préparatoire", décrit de manière succincte 
le C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements généraux, administratifs, techniques et 
historiques, environnement géologique, hydrogéologique, hydrographique et écologique, 
sensibilité du site…). Cette étude préliminaire résume les informations récoltées par l’ISSeP 
depuis l’introduction du C.E.T. dans le réseau et compilées sous la forme d’un dossier 
technique. Ce dossier, tout comme le présent rapport, est consultable sur le site internet du 
réseau de contrôle des C.E.T. à partir du portail environnement de la Région wallonne : 

  http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/dechets/cet. 

Le second chapitre, intitulé "Stratégie globale d’échantillonnage", décrit la méthodologie 
choisie pour le contrôle des effluents liquides et gazeux et de leurs immissions dans 
l’environnement. 

Le rapport proprement dit est ensuite divisé en deux grandes parties. La première (partim 
« eau ») aborde la problématique des effluents liquides (percolats et rejets de la station 
d’épuration) et de leurs immissions dans les eaux de surface et souterraines. La seconde (partim 
« air ») s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes (émissions à la surface du 
massif de déchets, émissions des torchères et/ou des moteur à gaz), à leur immission dans 
l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité chimique et olfactive de l’air ambiant. 

Enfin, les deux chapitres suivants dressent les conclusions et perspectives et formulent un 
certain nombre de recommandations. 
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2 ETUDE PRÉPARATOIRE 

2.1 Objectifs 
Le but de l’étude préparatoire est de compiler les principales données administratives, 
techniques, historiques et environnementales qui permettent tant de dresser la situation du 
C.E.T. que d’évaluer la sensibilité de son environnement et, sur cette base, de définir une 
stratégie d’échantillonnage et de contrôle environnemental optimale. 

2.2 Etudes antérieures 
La majeure partie des renseignements exposés dans ce chapitre provient soit directement de 
l'exploitant, soit indirectement de textes repris des études d'incidences ou dossiers techniques 
réalisés dans le cadre des demandes successives de renouvellement ou d'extension du permis 
d’exploiter. Les trois études suivantes ont été principalement examinées : 

• Dossier de demande de permis d’exploiter (plan de réhabilitation) réalisé par le bureau 
IRCO [3.1] et introduit par INTERSUD le 25 mai 1994 en vue de poursuivre l’exploitation du 
site (7ème et dernier secteur) au-delà du 2 août 1994 et de procéder à la réhabilitation de 
l’entièreté du C.E.T., notamment par la réalisation d'un modelé constitué de déchets de 
classe 3 ; 

• Etude d’incidences sur l’environnement datée du 29 juin 1995 et réalisée par le bureau CSD  
[3.2] dans le cadre de la demande introduite en mai 1994 et portant sur l’exploitation du 
secteur 7 et l’évaluation du plan de réhabilitation établi par le bureau IRCO. Cette étude 
envisage de remplacer les déchets de classe 3 prévus pour le reprofilage par des déchets de 
classe 2 ; 

• Dossier de demande de permis d’exploiter introduit par INTERSUD [3.3] le 15 septembre 
1999 en vue de poursuivre l’exploitation du site au-delà du 31 décembre 1999 en réalisant 
un dôme constitué de déchets de classes 2 et 3, le site de Froidchapelle ayant été retenu par 
le Plan wallon des C.E.T. 

Tous les détails techniques concernant la méthode d’exploitation du C.E.T. et compilés par 
l’ISSeP sont consignés dans les fiches "exploitation" du dossier technique consultable sur le site 
internet du réseau de contrôle des C.E.T. [4.1]. Seules les grandes lignes de ces fiches sont 
résumées dans cette section du rapport de contrôle. 

2.3 Description du C.E.T. 

2.3.1 Localisation 
Le Plan 1, joint en fin de document, localise le C.E.T. de Froidchapelle sur la carte 
topographique de Belgique au 1:10.000e, planche 52/7. Le C.E.T. est situé sur le territoire de la 
commune de Froidchapelle, à la limite du tracé des anciennes communes d’Erpion et de 
Boussu-lez-Walcourt, au lieu-dit « Champ des Sept Anes » ou « Bois des Sept Anes ». Le site 
est accessible par la route N 40 reliant Beaumont à Philippeville. Dans le système Lambert, les 
coordonnées approximatives du centre du site sont les suivantes : X = 148.700 m et Y = 100.800 
m. 
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2.3.2 Situation administrative 
A. Exploitant-propriétaire 

La dénomination complète du site est : « C.E.T. de Froidchapelle-Erpion » au lieu dit « Champ 
des Sept Anes ». L’intercommunale INTERSUD (Association intercommunale pour la gestion 
des déchets du Sud-Hainaut SCRL) est propriétaire du site et l’exploite comme C.E.T. de 
classes 2 (déchets ménagers et assimilés) et 3 (déchets inertes).  

Le Tableau 1 ci-dessous reprend la structure administrative de l’intercommunale et mentionne 
les personnes responsables de la gestion du site. 

Tableau 1 : Structure administrative de l’intercommunale INTERSUD  

Exploitant/Propriétaire INTERSUD  
Siège Administratif : 
 
 
 

Grand'Rue, 39 
6530 THUIN 
Tél : +32 (0)71 59 12 02 
Fax : +32 (0)71 59 12 05 

Responsables : Monsieur BASILE, Président 
Monsieur ORY, Secrétaire général 

Siège d’exploitation : 
 

C.E.T. de Froidchapelle-Erpion 
Champ des Sept Anes 
Froidchapelle 
Tél / Fax : +32 (0)71 63 36 61 

Responsables : 
 

Monsieur BAIRE, Chef de Service et responsable du C.E.T. 
Monsieur PREVOST, Responsable adjoint du C.E.T. 

B. Plan de secteur 
En 1999, les parcelles délimitant le site d’enfouissement ont été classées en « zone de services 
publics et d’équipements communautaires » avec, en surimpression, la mention C.E.T.  Le Plan 
2 présente le plan de secteur tel que disponible sur le portail cartographique de la Région 
wallonne. 

Au nord et à l’est du site, les terrains sont inscrits en zone agricole. Au sud et à l’ouest, on 
trouve une  zone forestière d’intérêt paysager (hachurée) séparée de la zone d’habitat à caractère 
rural (d’intérêt culturel, historique ou esthétique) d’Erpion par une bande de terrain agricole. 

C. Cadastre 
Un extrait (situation au 1er janvier 2007) du plan cadastral du site est présenté au Plan 3. 

Comme on peut le constater sur cet extrait, l’ensemble du C.E.T. est implanté sur les parcelles 
cadastrées FROIDCHAPELLE / 5ème DIV / BOUSSU-LEZ-WALCOURT / Section C / nos : 

• 155C (zone d’accueil, pont-bascule, bâtiment de surveillance, pistes d’accès des camions et 
zone d’enfouissement proprement dite) ; 

• 153D (station d’épuration, bassin d’orage, moteur à gaz et torchère).  
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2.3.3 Description des installations 
A. Phases d’exploitation 

De 1979 à 2002, la décharge, d’une superficie de 11ha 75a, a été exploitée d'est en ouest en 7 
compartiments successifs (« secteurs ») illustrés sur la Figure 1. Ces secteurs sont aujourd’hui 
totalement remblayés et représentent un volume de plus de 800.000 m³ de déchets.  

 
Figure 1 : Plan de zonage (anciens secteurs) de la phase d'exploitation inférieure 

Après excavation dans le terrain naturel (argiles et schistes altérés) sur une profondeur de 4 à 5 
m, constitution de « murs » argileux de séparation entre les différents secteurs et érection de 
talus périphériques jusqu’environ 4 m au-dessus du niveau du terrain naturel, ces secteurs 
d’exploitation ont été remblayés à l’aide d’immondices compactés sur une épaisseur de l’ordre 
de 9 m puis recouverts d’une couche de terres argilo-limoneuses d'épaisseur variable. 

Les déchets y reposent donc directement sur le substrat argileux relativement imperméable, 
lequel avait toutefois subi un terrassement préalable (reprofilage). Le fond de la décharge 
présente une pente générale sud-nord et s'appuie donc sur le schiste altéré ou sur les argiles 
d’altération, alors qu’en surface, les terres argilo-limoneuses recouvrant les déchets constituent 
un plateau de faible pente vers le nord. 

Il n’était procédé au comblement d’un nouveau secteur qu’une fois le comblement du secteur 
précédent terminé. Le C.E.T. a donc fonctionné avec une seule zone de mise en décharge à la 
fois. 
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Le permis d’exploiter octroyé le 16 décembre 1999 a ensuite autorisé la création d’un dôme par 
dessus les secteurs 1 à 6 déjà comblés, pour une capacité supplémentaire de près de 300.000 m³ 
de déchets. Ce dôme, en cours d’exploitation depuis juin 2002, est à son tour subdivisé en 12 
compartiments (« casiers ») illustrés sur la Figure 2.  

 
Figure 2 : Plan de zonage (nouveaux casiers) de la phase d'exploitation supérieure 

La législation en vigueur impose désormais que l'aménagement du site soit réalisé de façon à 
réduire au maximum l’impact de la décharge sur la santé humaine ou l'environnement en 
général. Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la décharge, divers travaux 
d’aménagement ont donc été (ou sont ou seront) réalisés. Ceux-ci sont détaillés au point C ci-
après. 

L’exploitation du dôme en casiers recouvrant les anciens secteurs de déchets est ainsi démarrée 
après décapage (partiel) des terres recouvrant les anciens déchets et mise en œuvre d’un 
complexe d’étanchéité-drainage devant prendre place sous les nouveaux déchets. 
L’aménagement du fond des casiers est réalisé au fur et à mesure de l’arrivée des déchets et du 
remplissage des casiers. 

Le plan d’exploitation actuel prévoit un remplissage des casiers d’est en ouest. L’exploitation 
des casiers 1 à 4 (à l’est du C.E.T.) est aujourd’hui terminée. Les casiers 6 et 7 (au centre du 
C.E.T.) sont en cours d’exploitation depuis décembre 2006. L’aménagement des casiers 
suivants sera réalisé au fur et à mesure (casiers 9-10-11 puis 5-8-12). La mise en décharge 
s’effectue donc, de nouveau, casier par casier, soit avec une seule zone de mise en décharge à la 
fois. 
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B. Contrôle, prétraitement, mise en décharge et recouvrement des déchets 
Les modalités d’exploitation courante (contrôle, régalage/compactage, recouvrement des zones 
temporairement non exploitées, etc) sont définies dans le permis d’exploiter du 16 décembre 
1999 (Arrêté de la Députation Permanente fixant les conditions d'exploitation du C.E.T. - voir 
fiche "autorisation-permis d’exploiter" du dossier technique [4.1]). 

Après divers contrôles quant à la conformité des déchets vis-à-vis des conditions d’acceptation 
imposées par le permis d’exploiter, tous les déchets arrivant sur le site (déchets de classe 2 – 
déchets ménagers et assimilés – et de classe 3 – déchets inertes) sont indistinctement déversés 
par les camions sur le casier en exploitation, depuis une rampe de versage aménagée à cette fin. 
Aucun prétraitement ou tri des déchets n’est appliqué préalablement à la mise en décharge. 
Après déversement, les déchets sont régalés (épandus et compactés) à l’aide d’un matériel prévu 
à cet effet. 

Les casiers 1 à 3 (extrémité est du C.E.T.) sont aujourd’hui recouverts d’une couche de terre 
faisant office de capping provisoire. Le secteur 7, dont l’exploitation est terminée depuis 2002, 
est également recouvert d’un capping provisoire (terre ou compost selon les endroits). En 
revanche, ni les casiers 6 et 7 (en cours d’exploitation) ni le casier 4 (dont l’exploitation est 
terminée) ne sont munis d’un capping provisoire. Précisons enfin que les secteurs en 
exploitation ne sont jamais recouverts en fin de journée. 

C. Aménagements de prégestion 
Comme précisé ci-avant, le plateau formé par le sommet des anciens secteurs d'exploitation 
n’était pas plan puisque les anciens déchets stockés au sein des secteurs 1 à 6 (le secteur 7 ayant 
déjà atteint sa cote finale) avaient été recouverts d'une couche de terres argilo-limoneuses 
d'épaisseur variable. L’aménagement du fond de forme des 12 nouveaux casiers d'exploitation a 
donc nécessité le terrassement (remblai et déblai) des terres de couverture présentes au-dessus 
des anciens déchets. Les niveaux ont été établis afin de garantir la présence d'au moins 30 cm de 
terres argilo-limoneuses de faible perméabilité sous le fond des casiers, de manière à maintenir 
une séparation horizontale entre les anciens déchets et les nouveaux apports. 

Conformément au permis d'exploiter, préalablement au stockage des nouveaux déchets, un fond 
de forme doublé d'un réseau de drainage des percolats est mis en œuvre après décapage de la 
couche de terres argilo-limoneuses recouvrant les anciens déchets.  

Le profil du fond de forme (lignes et niveaux de crêtes et de points bas - drains) a été profilé en 
pente (généralement supérieure à 2 %) pour permettre un écoulement gravitaire des percolats 
par ruissellement vers les points bas que constituent les puits de pompage (voir points D et E ci-
après). Le dispositif mis en œuvre pour favoriser le drainage des percolats comporte : 

• une nappe drainante (Somtube ou équivalente, tel que des pierrailles drainantes) disposée 
sur l’ensemble de la surface basale de chaque casier après terrassement du fond de forme ; 

• un réseau de fossés drainants récupérant les percolats recueillis par la nappe drainante et les 
acheminant ensuite gravitairement vers les points bas des casiers (puits de pompage). 

Les talus du C.E.T. ont également fait l’objet d’importants travaux d’aménagement et 
d’équipement. Ils ont notamment été munis d’une couverture multi-couches (complexe 
d’étanchéité-drainage) permettant principalement : 

• le drainage des biogaz générés par les déchets ; 
• l’imperméabilisation des talus vis-à-vis des eaux de pluie ; 
• le drainage des percolats au sein des talus. 
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Ils renferment par ailleurs des réseaux séparatifs de collecte des percolats (pompés au niveau de 
puits ou drainés au niveau des talus) et des eaux pluviales (tombant sur les talus ou sur le dôme). 
Ces aménagements sont décrits en détail dans la fiche "exploitation-prégestion" du dossier 
technique [4.1]. 

D. Récolte et valorisation du biogaz 
Depuis 1999, le C.E.T. est équipé d’un système de dégazage constitué de 46 puits forés au 
travers de l’ensemble du massif de déchets (anciens secteurs et nouveaux casiers). Ces puits 
assurent le pompage du biogaz par le haut et sont connectés, par l’intermédiaire d’un réseau de 
conduites aériennes, aux installations d’élimination (torchère) et de valorisation (moteur à gaz) 
fonctionnelles depuis mars 2002. Les puits sont rehaussés à l’avancement, au fur et à mesure de 
l’élévation du niveau de déchets dans chaque casier. Ils jouent par ailleurs le rôle de piège à 
condensats. Le réseau de collecte des biogaz est illustré sur le plan des installations du C.E.T. 
(Plan 4). 

 
Figure 3 : Schéma du réseau de collecte du biogaz 

L’utilisation du moteur à gaz doit en principe être favorisée au maximum, la torchère ne devant 
prendre le relais qu’en cas de panne ou d’entretien du moteur à gaz. 

L'exploitation au cours des dernières années a fait apparaître la disponibilité d'un biogaz de 
qualité suffisante (teneur en méthane - CH4 - entre 50 % et 65 %) mais en quantité très limitée.  

Dans les faits, pour diverses raisons (mise hors service de nombreux puits, fuites au niveau du 
réseau de collecte, présence d’une couche argileuse entre les anciens secteurs et les nouveaux 
casiers de déversement, faible production de biogaz au droit de certaines zones, etc), la 
production de biogaz est insuffisante pour faire fonctionner le moteur à gaz en continu. Ce 
dernier tourne actuellement grosso modo à ¼ régime (50 % du temps et 50 % de sa capacité). 

La pratique mise en œuvre est celle-ci : le moteur à gaz est mis en service pour une période de 
quelques heures au cours de laquelle le gaz pompé s'appauvrit progressivement. Lorsque la 
teneur en CH4 est descendue à 40 %, le fonctionnement du moteur à gaz n’est plus possible et le 
soutirage du biogaz généré par les déchets est interrompu afin que celui-ci s'enrichisse à 
nouveau en méthane. Une fois le biogaz redevenu de bonne qualité, un nouveau cycle de 
fonctionnement du moteur à gaz est lancé et ainsi de suite, de sorte que les séquences marche / 
arrêt alternent. Jusqu’à présent, la torchère n’a quant à elle, pour ainsi dire, jamais fonctionné, 
l’exploitant préférant stopper le pompage du biogaz lorsque celui-ci est trop pauvre en CH4 et 
laisser ainsi le biogaz s'enrichir pour être à nouveau disponible pour le moteur à gaz. 

A noter toutefois que, depuis de nombreux mois (voire de nombreuses années) et jusqu’il y a 
peu, certains casiers dont l’exploitation était pourtant terminée ne bénéficiaient pas d’une 
couverture, même provisoire. En outre, étant donné que la zone de travail était anormalement 
étendue, de trop nombreux puits avaient été déconnectés du réseau de dégazage. 
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Les caractéristiques des dispositifs de pompage et de valorisation du biogaz sont reprises en 
détails au sein de la fiche "exploitation-prégestion" ainsi que dans les fiches relatives à la partie 
« Air » du dossier technique [4.1]. 

E. Récolte et traitement des percolats 
Comme précisé plus haut, hormis sous une partie du secteur 7, aucun système de récolte des 
percolats n'avait été mis en œuvre au fond ou sur les parois des anciens secteurs (phase 
d’exploitation inférieure) préalablement à leur mise en exploitation. Les déchets y reposent donc  
directement sur le substrat argileux. 

Compte tenu des nouvelles dispositions légales, le fond de forme des nouveaux casiers  (phase 
d’exploitation supérieure) est cette fois profilé et muni d’un système de drainage des percolats 
permettant d’orienter ces derniers de manière gravitaire vers les puits de collecte. Parmi les 46 
puits de dégazage forés sur le site, 18 sont en effet également utilisés à des fins de pompage des 
percolats. 

Un massif drainant installé en pied de talus permet également de récolter les percolats n’ayant 
pu être captés par les puits. 

 
Figure 4 : Schéma du réseau de collecte des percolats 

Les percolats collectés au niveau des puits situés aux points bas des casiers et au niveau des 
massifs drainants en pied de talus sont orientés vers une station de pompage. Ils sont ensuite 
envoyés vers une station d’épuration assurant leur traitement sur site avant rejet dans le réseau 
hydrographique. Cette station d’épuration est fonctionnelle depuis septembre 2002. Le réseau de 
collecte des percolats est illustré sur le plan des installations du C.E.T. (Plan 4). 

Le procédé de traitement mis en place est une technologie combinant trois traitements 
successifs : une épuration biologique (nitrification/dénitrification et aération pour le traitement 
de la matière organique et de l’azote ammoniacal au sein de 4 bioréacteurs) couplée à une 
épuration membranaire (unité d’ultra-filtration Zenon) puis à une épuration physico-chimique 
(coagulation – floculation – décantation et post-traitement par filtre à charbon actif). 

Les eaux épurées sont ensuite déversées dans le fossé périphérique de collecte des eaux de 
ruissellement où elles se mélangent à ces dernières, avant d’être rejetées dans le réseau 
hydrographique (Ry du Coupia), éventuellement après stockage intermédiaire dans le bassin 
d’orage en cas de fortes pluies. 

Les caractéristiques des dispositifs de pompage et de traitement des percolats sont reprises en 
détails au sein de la fiche "exploitation-prégestion" ainsi que dans les fiches relatives à la partie 
« Eau » du dossier technique [4.1]. 
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F. Aménagements de réhabilitation et de postgestion 
Le permis d’exploiter du 16 décembre 1999 impose également un certain nombre 
d’aménagements à réaliser dès la fin de l’exploitation de chaque casier ou du C.E.T. proprement 
dit : il s’agit des travaux de réhabilitation. Ces travaux consistent principalement en la mise en 
place d’une couverture étanche (capping définitif) sur le dôme de déchets. 

De même, de nombreux contrôles doivent être poursuivis dès la fin de l’exploitation du C.E.T. 
et ce durant une longue période dite « de postgestion ». Les dispositifs de collecte et de gestion 
des biogaz et percolats doivent également être maintenus en fonctionnement au cours de cette 
période. 

Ces aménagements et contrôles n’ont pour la plupart pas encore été mis en œuvre et ne sont 
donc pas décrits dans le présent rapport. Ils sont toutefois détaillés dans les fiches "exploitation-
réhabilitation" et "exploitation-postgestion" du dossier technique [4.1]. 

2.3.4 Historique de l’exploitation 
Avant l’implantation du C.E.T., la zone d'emprise du site actuel était occupée par des taillis très 
denses ayant colonisé spontanément un terrain mis à blanc et laissé, semble-t-il, à l’abandon. 

L’histoire du C.E.T. proprement dit débute le 21 décembre 1978, lorsque la société 
intercommunale INTERSUD se porte acquéreur du terrain, d’une superficie de l’ordre de 16 ha. 
Depuis lors, les faits administratifs marquants jalonnant l’historique du site sont les suivants : 

• 2 août 1979 : la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut autorise 
l’intercommunale à installer (et exploiter) un terrain de versage d'immondices ainsi qu'un 
centre de traitement par enfouissement contrôlé des déchets ménagers (classe 2) pour une 
durée de 15 ans, soit jusqu’au 2 août 1994. 

• 19 novembre 1981 : un permis de bâtir est accordé à l’intercommunale pour une 
modification de relief du sol en vue de traiter des déchets par enfouissement contrôlé. Ce 
permis sera modifié (régularisation) en date du 16 février 1983. 

• 22 août 1988 : l’intercommunale INTERSUD est agréée comme exploitant de décharge de 
classes 2 par Arrêté ministériel. 

• 28 octobre 1993 : la Députation Permanente reconnaît le dépôt comme décharge contrôlée 
de classes 2 et 3. Cette reconnaissance constitue en réalité un permis d’exploiter produisant 
ses effets pour un terme expirant également le 2 août 1994. 

• 30 juin 1994 : dans le cadre d’une demande (plan de réhabilitation) visant le renouvellement 
du permis d’exploiter ainsi que la réhabilitation de l’entièreté de la décharge, la Députation 
Permanente prescrit la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement et octroie à 
cette fin une prolongation pour 1 an de l’autorisation d’exploiter, soit jusqu’au 2 août 1995 
(ce terme sera encore prolongé de 9 mois le 23 mai 1995 puis de 3 mois le 10 avril 1996). 
Cette étude, réalisée par le bureau CSD, envisage de procéder à la réhabilitation de la 
décharge sous forme de dôme constitué de déchets ménagers. 

• 30 mai 1996 : INTERSUD introduit auprès de la SPAQuE une demande de reconnaissance 
du site de Froidchapelle dans le cadre du Plan wallon des C.E.T.  La proposition se réfère à 
la poursuite de l’exploitation de la décharge par reprofilage sous forme de dôme au moyen 
de déchets de classe 2. 

• Juillet 1996 : la SPAQuE retient le site de Froidchapelle dans le projet de Plan wallon des 
C.E.T. 

• 25 juillet 1996 : la Députation Permanente autorise INTERSUD à pouvoir maintenir en 
activité une décharge contrôlée de classes 2 et 3 et à procéder à la réhabilitation du site sous 
forme de dôme de déchets. L'autorisation expire le 31 décembre 1998 pour le déversement 
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des déchets ménagers et le 2 août 1999 pour la réhabilitation du site (termes prolongés de 1 
an le 3 décembre 1998). 

• 16 juin 1997 : un Arrêté ministériel autorise le déversement des eaux usées industrielles et 
des eaux pluviales provenant du C.E.T. dans le Ry du Coupia, pour une durée de 10 ans. 

• 1er avril 1999 : Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le Plan wallon des C.E.T.  Cet 
arrêté retient notamment le site de Froidchapelle comme C.E.T. de classes 2 et 3 et modifie 
en conséquence le plan de secteur de Thuin-Chimay. 

• 16 décembre 1999 : la Députation Permanente autorise INTERSUD à maintenir en activité, 
par extension en hauteur, la décharge contrôlée de classes 2 et 3 et à procéder à la 
réhabilitation du site. 

Cet arrêté autorise la réalisation d'un dôme avec des déchets de classes 2 et 3 mais stipule 
qu’à partir du 31 décembre 2006, la mise en C.E.T. de déchets organiques biodégradables 
est interdite. 

 Pour poursuivre l'exploitation du C.E.T., différents travaux sont nécessaires, notamment : 

• l’aménagement des fonds de forme sur les secteurs 1 à 6 ; 

• la mise en œuvre d’un dispositif de collecte, stockage et transfert des percolats et eaux 
de ruissellement ; 

• la mise en œuvre d’un dispositif de collecte, gestion et destruction du biogaz ; 

• la mise en place d’un complexe d'étanchéité-drainage supérieur ; 

• la mise en place d’une station d'échantillonnage et d'analyse de l'air ambiant et d’un mât 
météorologique. 

L’autorisation est accordée pour un terme fixé au 31 décembre 2011 (réhabilitation), les 
déversements de déchets devant avoir pris fin définitivement le 30 juin 2010. 

• 7 avril 2000 : un permis d’urbanisme est octroyé à INTERSUD pour la réhabilitation de la 
décharge suivant un profil en dôme. Ce permis sera modifié en date du 23 avril 2001. 

• 10 novembre 2004 : la Députation Permanente autorise l’exploitation d’une station de 
traitement de percolats sur le site, pour une durée de 20 ans. 

• 18 septembre 2007 : INTERSUD introduit un Plan d’aménagement du C.E.T., passant en 
revue la conformité des articles de l’autorisation d’exploiter existante (16 décembre 1999) 
et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T.  Ce plan propose quelques mesures correctrices visant au respect 
de ces dispositions et sollicite quelques dérogations quant à ces obligations. 

• 23 octobre 2007 : INTERSUD adresse une demande « multiple » de permis 
d’environnement, en vue notamment : 

• du renouvellement de l’autorisation de déversement des eaux de la station d’épuration ; 

• de l’extension (jusqu’au 1er janvier 2010) du délai d’acceptation des déchets organiques 
biodégradables en C.E.T. (conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 
mars 2004) ; 

• de l’ajout d’un code déchets à la liste des déchets admissibles au C.E.T. 
La durée sollicitée est la durée maximale envisageable, à savoir 20 ans. 

• 18 mars 2008 : faisant suite à la demande d’octobre 2007, le Collège communal de 
Froidchapelle délivre un permis d’exploiter autorisant notamment INTERSUD à rejeter les 
eaux usées de la station d’épuration en précisant, à cette fin, des conditions particulières 
d’exploitation. 
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2.4 Etude écologique, hydro-géologique et topo-hydrographique 
Le texte de ce chapitre s’inspire très largement des travaux antérieurs déjà cités plus haut ainsi 
que des données récoltées dans les documents cartographiques du Service Géologique de 
Belgique [2.1], [2.5], de la Région wallonne [2.3], [2.4] et de l’IGN [2.2]. 

2.4.1 Environnement écologique 
Comme figuré sur le Plan 5, seul un Site de Grand Intérêt Biologique est localisé à moins de 2 
km du C.E.T. : il s’agit du SGIB n° 465 dénommé « Lac de la Plate Taille », englobant 
l’ensemble des Lacs de l’Eau d’heure, en ce compris notamment le Lac de Féronval, sis à près 
de 2 km à l’est du C.E.T. 

De même, seul un site Natura 2000 est localisé à moins de 2 km du C.E.T. : il s’agit cette fois 
du site n° BE 32042 dénommé « Vallée du Ruisseau d'Erpion », situé à environ 1.300 m à l’est 
du C.E.T., d’une superficie de 6,5 ha et englobant une prairie et une ancienne carrière. 

Selon le Portail cartographique de la Région wallonne (http://cartocit1.wallonie.be), aucun site 
protégé (au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature), ni zone de 
protection d'habitats spécifiques, ni arbre ou haie remarquable n’est recensé dans un rayon de 2 
km aux alentours du C.E.T. 

Le C.E.T. de Froidchapelle n’est donc pas intégré dans le périmètre ou à proximité immédiate 
d’un site protégé. 

2.4.2 Géologie régionale 
La région expose une série de sédiments paléozoïques, d’âge eifelien à viséen. Trois épisodes 
sédimentaires majeurs sont reconnus : une série de sédiments terrigènes d’âge dévonien 
supérieur (schistes, siltites et grès du Famennien) séparant deux épisodes calcaires, 
respectivement d’âge dévonien moyen et supérieur (Givetien-Frasnien) puis carbonifère 
(Viséen-Tournaisien). 

Cette pile sédimentaire dévono-carbonifère a subi un important raccourcissement au cours de 
l’orogenèse varisque, ce qui a donné naissance à une succession de plis anticlinaux et 
synclinaux d’orientation globalement est-ouest. Il est par ailleurs important de noter que les 
formations paléozoïques ont subi une altération importante. 

Après érosion et pénéplanation, ce bedrock paléozoïque fut ensuite recouvert, au Crétacé, d’une 
sédimentation discordante essentiellement constituée de craie et d’argile glauconifère. Au 
Tertiaire, l’ensemble est ensuite recouvert de sédiments principalement argilo-sableux 
(probablement du Bruxellien). Aux alentours du C.E.T., ces dépôts, globalement horizontaux et 
responsables de la morphologie actuelle en plateaux, ne subsistent que sous la forme de 
quelques lambeaux de couverture résiduels visibles au nord du site. 

Au cours du Quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons ou loess sur les 
plateaux (dépôts éoliens), des colluvions sur les pentes et des dépôts alluvionnaires dans le fond 
des vallées. Cette couverture limoneuse formée de placages étendus masque, sur les plateaux, 
les terrains plus anciens. 
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2.4.3 Géologie locale 
Le Plan 6 présente la situation du site sur la carte géologique de Wallonie (planche 52/7-8) 
tandis que le Plan 7 présente cette même situation sous forme de coupes. 

Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve sur le flanc sud de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt 
dont le cœur est occupé par les schistes, calcaires et dolomies frasniens (Formations de Nismes, 
du Pont de la Folle, de Philippeville, de Neuville et des Valisettes) et même givetiens 
(Formation de Fromelennes). Cet anticlinal schisto-calcaire d’axe ouest-est présente, au nord du 
C.E.T., un resserrement (échancrure) et un ennoyage vers l’est. 

Lorsque l’on s’éloigne de l’axe est-ouest de cet anticlinal, on rencontre, tant sur le flanc nord 
que sur le flanc sud (C.E.T.), les schistes, siltites et grès famenniens, appartenant aux 
Formations de la Famenne, d’Aye et d’Esneux. Plus loin, on note, immédiatement au sud du 
village d’Erpion, un synclinal d’axe ouest-est dont le centre est occupé par des roches silto-
gréseuses du Famennien supérieur et présentant un double ennoyage (ouest et est). 

D’après la carte géologique, la limite entre les formations à dominante schisto-carbonatée du 
Frasnien et les formations à dominante schisto-gréseuse du Famennien serait localisée à environ 
200 m au nord du C.E.T.  Le C.E.T. de Froidchapelle se trouverait donc à l’aplomb de 
formations schisteuses (Aye et Famenne) et schisto-gréseuse (Esneux) famenniennes. Les bancs 
recoupés à l’aplomb du site seraient orientés N 88° E / 55° S, ce qui est logique étant donné la 
localisation du C.E.T. sur le flanc sud de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, d’axe est-ouest. 

La Formation d’Esneux est principalement constituée de siltites verdâtres à bancs de grès fins. 
La Formation d’Aye est pour sa part principalement constituée de siltites argileuses verdâtres à 
intercalations de grès fins tandis que la Formation de la Famenne renferme des schistes 
verdâtres. La distinction entre ces trois formations, et surtout les deux dernières, n’est guère 
aisée. 

Comme suggéré pus haut, la partie supérieure de ces formations est généralement altérée en une 
couche à dominante argileuse contenant encore des fragments de schiste. Sur base des logs de 
forage décrits à l’occasion du placement des divers piézomètres de contrôle à proximité du site, 
il apparaît que l’épaisseur de cette couche d’altération du bedrock sous-jacent est comprise entre 
5 et 8 m au droit des piézomètres F1, F2 et F3 mais peut subir des variations importantes sur 
une courte distance (la couche d’altération ne serait ainsi pas présente au droit du piézomètre F5 
alors qu’elle semble particulièrement épaisse au piézomètre F6). 

L’altitude du sommet du bedrock sain, comprise entre 242 m à l’ouest (F5), 237 m au sud (F1) 
et aux alentours de 220 m à l’est (F2, F4), semble inclinée vers le nord-est ou l’est-nord-est. Le 
piézomètre F6, réalisé en bordure nord du site, présente à ce titre une anomalie puisqu’à 
l’altitude de 212 m, le bedrock rocheux n’était pas encore atteint.  

Le bedrock et la couche d’altération sont en outre fréquemment recouverts par des limons 
quaternaires. Au droit du C.E.T., leur épaisseur est de l’ordre de 10 m (12 m pour F1, 11 m pour 
F3, 10 m pour F4, 8 m pour F6), même si elle atteint 16 m au droit du piézomètre F2 et 
n’excède pas 2 m au droit du piézomètre F5. 

L’épaisseur totale cumulée des matériaux limoneux de recouvrement et des matériaux argileux 
d’altération est comprise entre 10 et 24 m pour F1, F2, F3 et F4. Elle n’est que de 2 à 5 m à 
l’aplomb du piézomètre F5 et elle est supérieure à 35 m pour le piézomètre F6. 

Notons que sous le C.E.T., les limons et les argiles ont été partiellement excavés, notamment 
dans la partie sud-ouest du site, avant la création de la décharge. 
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2.4.4 Hydrogéologie régionale 
A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Froidchapelle 

Dans la région de Froidchapelle, il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères, dont 
certains peuvent être concernés par la présence du C.E.T. 

• Les aquifères calcaires :   
Il s’agit d’aquifères essentiellement de fissures fréquemment élargies par les phénomènes 
karstiques, mais ils peuvent localement constituer des aquifères de pores dans les formations 
dolomitiques à grande porosité interstitielle favorisant le drainage. La perméabilité de ces 
aquifères est généralement bonne, bien qu’ils puissent localement être compartimentés en 
raison de la présence de niveaux plus argileux et relativement imperméables.  
 
Dans la région, ces aquifères sont logés :  

• dans les formations carbonifères (Dinantien) qui affleurent dans les synclinaux, à l’est-
nord-est du C.E.T. (synclinaux de Florennes et de Fraire, respectivement exploités par 
la SWDE et l’INASEP) ; 

• dans les formations dévoniennes (Givetien-Frasnien) qui affleurent au cœur des 
anticlinaux (notamment celui de Thy-le-Château ainsi que le Massif de Philippeville). 

Un ou plusieurs aquifère(s) de ce type existe(nt) également dans l’anticlinal (dévonien) de 
Boussu-lez-Walcourt situé en bordure nord du C.E.T. et se prolongeant vers l’ouest, au-delà 
de Barbençon. Cet aquifère est a priori drainé, d’une part, vers les Lacs de l’Eau d’Heure à 
l’est et, d’autre part, vers le ruisseau de Fond Martin à l’ouest. Il est par ailleurs 
vraisemblablement en partie alimenté par les aquifères captifs du Famennien et du Frasnien 
qui bordent l’anticlinal au nord et au sud (C.E.T.). 

Les aquifères calcaires constituent, de loin, les aquifères productifs principaux de la région, 
même si ceux du Carbonifère sont nettement plus exploités que ceux du Dévonien. La carte 
hydrogéologique ne recense d’ailleurs aucun ouvrage de distribution publique d’eau potable 
dans l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. 

• Les aquifères des formations gréseuses du Famennien :  
Le caractère aquifère de ces formations est fortement influencé par la lithologie dominante 
de l’encaissant et les écoulements y sont fortement influencés par la topographie 
(écoulement hypodermique).  

Le caractère aquifère du Famennien est en effet assuré par les roches à dominante gréseuse 
ou carbonatée, essentiellement présentes dans les Formations de Ciney et d’Etroeungt ainsi 
que de Souverain-Pré. Des aquifères de ce type existent aux alentours du C.E.T., notamment 
à moins de 400 m au sud : l’aquifère, logé dans le synclinal d’Erpion, se trouve 
immédiatement au sud du village du même nom. Cet aquifère est notamment drainé par les 
ruisseaux de la Fontaine et d’Erpion.  
 

Dans les Formations d’Esneux et d’Aye, renfermant encore des bancs de grès mais à 
dominante plus argileuse, l'exploitabilité devient médiocre. Les zones d’altération 
superficielle y sont généralement argileuses et donc peu perméables, si bien que ces 
formations sont considérées comme des aquitards. Cette couche d’altération rend par 
ailleurs captif, localement du moins, l'aquifère des fissures profondes. 

La Formation de la Famenne semble, quant à elle, dépourvue d’intercalations gréseuses, et 
est donc véritablement aquiclude. 

Au droit du site, seul l’aquifère - ou plutôt l’aquiclude - du bedrock famennien, peu 
perméable (formations à dominante schisteuse), est présent. Ce dernier montre 
potentiellement deux types d’écoulements : un écoulement hypodermique dans la partie 
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supérieure altérée des terrains schisto-gréseux et un écoulement souterrain dans les réseaux 
de fissures du bedrock. Ces deux types d’écoulements sont probablement étroitement liés 
par le jeu de l’infiltration. Comme suggéré ci-avant, ces formations alimentent par ailleurs 
vraisemblablement (au moins en partie) l'aquifère de l'anticlinal calcaire de Boussu-lez-
Walcourt sis à l’aval direct du C.E.T. 

• Les aquifères d'altération superficielle :  
Les zones superficielles déconsolidées de certaines formations rocheuses peuvent également 
constituer des aquifères, éventuellement locaux et temporaires, alimentés par infiltration 
lors des précipitations et caractérisés par des écoulements hypodermiques. C’est le cas, par 
exemple, des grès et dolomies altérés en sables. Le manteau d’altération sableux qui 
surmonte ces roches procure une importante porosité de pores. En fonction de différents 
facteurs lithologiques et tectoniques, ces aquifères superficiels sont plus ou moins en 
continuité avec ceux logés dans les fissures des roches moins altérées sous-jacentes. 

• Les aquifères des formations tertiaires :  
Les niveaux sableux du Tertiaire, regroupés sous l’appellation « SBL », constituent des 
aquifères potentiels. Aucun aquifère de ce type ne se trouve à proximité du site. 

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 
La récente carte hydrogéologique Silenrieux-Walcourt ne fournit pas de tracé des isopièzes 
(sauf au droit des synclinaux calcaires de Fraire et de Florennes). Tout au plus certaines cotes, 
prises dans quelques puits ou piézomètres, donnent une indication de la piézométrie. 

D’une manière générale, les eaux souterraines dans les formations schisto-gréseuses du 
Famennien sont fortement influencées par la topographie et drainées par un réseau relativement 
dense de ruisseaux. La direction générale de ce drainage est marquée du sud-ouest vers le nord-
est. Il est par ailleurs presque certain que l'anticlinal calcaire de Boussu-lez-Walcourt joue un 
rôle de drain régional pour l’écoulement de la nappe, par rapport aux terrains à dominante 
terrigène qui le bordent, notamment au sud (C.E.T.). 

Une modélisation hydrogéologique des aquifères (schistes famenniens et calcaires frasniens) 
réalisée par le bureau IRCO en 1999 à l’aide du logiciel Aqua3D concluait, de manière assez 
logique, aux tendances générales suivantes : 

• les formations famenniennes, au nord et au sud des calcaires frasniens, présentent une 
piézométrie plus haute que dans cet anticlinal calcaire ; 

• l’anticlinal frasnien constitue un axe de circulation préférentielle, drainant les formations 
schisto-gréseuses famenniennes ; 

• dans le noyau anticlinal, une crête hydrogéologique nord-sud sépare un écoulement vers 
l’est d’un écoulement vers l’ouest ; cette crête est localisée au niveau du Fond Martin ; 

• le flux provenant du C.E.T. se dirigera du sud vers le nord, jusque dans les calcaires ; 
l’orientation du flux changera alors pour prendre une direction est, vers les Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
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2.4.5 Hydrogéologie locale 
A. Piézométrie locale  

Le réseau de piézomètres de contrôle implantés à proximité du C.E.T. permet d'obtenir une idée 
relativement précise de la piézométrie locale. Un relevé piézométrique récent, effectué en mars 
2007, soit en période de hautes eaux, indique que les niveaux piézométriques s’établissent aux 
alentours de + 252 m au sud du C.E.T. (piézomètre F1) et de + 225 m au cœur de l’anticlinal de 
Boussu-lez-Walcourt. Ces niveaux sont repris sur la carte hydrogéologique illustrée au Plan 8. 

Le niveau piézométrique mesuré dans 2 ouvrages sis au droit du synclinal d’Erpion s’établit aux 
alentours de + 235 m. Ceci implique l’existence d’une crête hydrogéologique au sud du C.E.T.  
La position de celle-ci n’est pas connue avec précision. Au vu de la topographie, il est 
cependant logique de penser que cette crête est proche du flanc sud du C.E.T.  Il est d’ailleurs 
probable que cette crête se déplace au gré des fluctuations saisonnières de la nappe. Le peu de 
données disponibles ne permet malheureusement pas de suivre l’évolution annuelle et encore 
moins saisonnière de ces fluctuations.  

Ces données récentes confirment globalement les résultats de relevés piézométriques plus 
anciens issus de la campagne de mesures menée en 1997, lesquels révélaient que le sens 
d’écoulement général de la nappe dans le voisinage du C.E.T. s’effectuait perpendiculairement à 
l’axe du pli anticlinal et du sud vers le nord. Le Plan 8 présente l'allure probable des isopièzes 
au droit et aux alentours du site sur base de ce levé de 1997 ainsi que divers niveaux 
piézométriques collectés fin mars et début avril 2007. 

Ces conclusions méritent toutefois d’être complétées et actualisées par un nouveau relevé 
piézométrique après nivellement précis de l’ensemble des piézomètres. 

B. Paramètres hydrogéologiques locaux 
La carte hydrogéologique Silenrieux – Walcourt ne fournit aucune information quantitative sur 
les paramètres hydrogéologiques (écoulement et transport) de ces aquifères, à l’exception des 
synclinaux calcaires carbonifères de Fraire et de Florennes, lesquels sont toutefois trop éloignés 
du C.E.T. de Froidchapelle pour qu’on s’y intéresse ici. 

Les seules données de perméabilité disponibles pour les aquifères (schisto-gréseux) du 
Famennien et (schisto-calcaires) du Frasnien proviennent des essais de pompage réalisés sur les 
divers piézomètres de contrôle, principalement dans le cadre de l’étude d’incidences sur 
l’environnement menée par le bureau CSD en 1995. Ces résultats sont intégralement repris dans 
la fiche "géologie-hydrogéologie locale" du dossier technique [4.1]. 

Pour les schistes famenniens, l’interprétation des essais de pompage par paliers réalisés dans les 
puits F1, F3 et F5 donne des valeurs de perméabilités de l’ordre de 1.10-6 à 1.10-5 m/s, avec des 
valeurs généralement proches de 2.10-6 m/s. 

Notons que d’après les essais réalisés en laboratoire cette fois par le bureau IRCO, la 
perméabilité des schistes serait comprise entre 6,36.10-6 et 3,62.10-7 m/s, tandis que celle de 
l’argile d’altération des schistes serait comprise entre 1,8.10-8 et 2,9.10-9 m/s. 

La perméabilité des calcaires frasniens, mesurée par essais de pompage, varie de 5.10-5 à 2.10-4 
m/s. 
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C. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
Une approche géocentrique récente (2007) a été réalisée afin d’identifier l’ensemble des 
captages présents dans un rayon de 2.000 m autour du site. Les résultats complets de cette 
géocentrique sont repris à l’Annexe 1. 

La Région wallonne recense 9 ouvrages de captage dans un rayon de 2.000 m autour du C.E.T. 
de Froidchapelle. 

Les données principales sur ces différents ouvrages recensés par la Division de l’Eau de la 
Région wallonne sont synthétisées au Tableau 2, reprenant les caractéristiques de tous les 
ouvrages actifs présents à moins de 2.000 m et de tous les captages de distribution (actifs ou 
non) présents à moins de 5.000 m. Le Plan 9 positionne ces différents ouvrages sur fond 
topographique.  

Tableau 2 : Captages aux alentours du C.E.T. de Froidchapelle 

N° référence RW Dist. (m) / Dir. X / Y Usage Titulaire Type Nappe sollicitée 

 Ouvrages ACTIFS dans un rayon de 2.000 m 
52/7/8/001 914 / S 148.980 / 99.930 Fontaine Néant FP  MSG 1 (CE) 
52/7/7/003 1.160 / S-O 147.870 / 99.990 Domestique  Privé PF (32 m)  MSG (SVP)  
52/7/4/003 1.393 / N-O 147.834 / 101.891 Elevage Privé PT (35 m)  MSG (FA) 
52/7/8/011 1.395 / E 150.095 / 100.784 Résurgence Néant SE  MSG ou CD 2 
52/7/8/004 1.530 / E 150.200 / 100.500 Domestique  Privé PT (65 m)  MSG (FA)  
52/7/8/006 1.552 / E 150.200 / 100.400 Domestique  Privé PF (59 m)  MSG (FA) 
52/7/8/005 1.614 / E 150.310 / 100.685 Domestique  Privé PT (4,5 m)  ALM 3 
52/7/5/001 1.654 / N-E 150.145 / 101.605 Source Néant SE   MSG (FA) 
52/7/8/003 1.931 / E 150.500 / 101.500 Agriculture Privé PF (30 m)  MSG (FA-NV)  

 Ouvrages privés non répertoriés par la Région wallonne dans un rayon de 2.000 m 
Puits Nicolas 324 / E 149.016 / 100.733 Inconnu Inconnu PT  MSG (ESN) 
Puits Erpion 695 / S 148.850 / 100.120 Inconnu Inconnu PF (37 m)  MSG (CE-SVP) 

Puits Sept Anes 818 / O 147.885 / 100.770 Inconnu Inconnu PT (8,5 m)  MSG (ESN) 

 Ouvrages de distribution publique ACTIFS dans un rayon de 5.000 m 
52/7/4/001 3.370 / N 148.658 / 104.170 Distribution  INASEP PF (100 m)  MSG (CE) 
52/7/5/013 4.045 / N-E 151.200 / 103.980 Distribution  INASEP SE  CC 4 
52/6/9/002 4.988 / O 143.714 / 100.926 Distribution  SWDE GC MSG ou ALM 

Ouvrages de distribution publique INACTIFS dans un rayon de 5.000 m 
52/7/5/012 3.206 / N 148.900 / 104.000 Distribution  INASEP FP  MSG (CE) 

LEGENDE 
1 MSG Massif schisto-gréseux frasnien-famennien FP Fontaine publique 

2 CD  Calcaires dévoniens SE Source à l'émergence 
3 ALM Alluvions modernes (nappe alluviale) PT Puits traditionnel 

4 CC  Calcaires carbonifères PF Puits foré 
149.016 Coordonnée ou distance approximative GC Galerie captante 
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Les ouvrages référencés 52/7/8/011, 52/7/8/004, 52/7/8/006 et 52/7/8/005 sis à environ 1.500 m 
à l’est du C.E.T. ne sont pas directement localisés dans la direction présumée des écoulements 
souterrains en provenance du C.E.T. et sont donc, pour l’heure, considérés comme situés hors 
zone d’influence de ce dernier. 

Bien que plus proches, il en va de même a priori : 

• pour l’ouvrage 52/7/7/003 sis à un peu plus de 1.100 m au sud-ouest du C.E.T. ainsi que 
pour le puits Sept Anes sis à un peu plus de 800 m à l’ouest du site ; 

• pour l’ouvrage référencé 52/7/8/001 ainsi que le puits Erpion sis respectivement à environ 
900 m et 700 m au sud du C.E.T. et susceptibles d’être influencés uniquement en cas de 
déplacement vers le nord de la crête hydrogéologique présente au sud du C.E.T. 

Les 3 ouvrages référencés 52/7/4/003, 52/7/5/001 et 52/7/8/003 localisés à moins de 2.000 m du 
C.E.T. sont quant à eux implantés sur le versant nord de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt 
(soit à l’opposé par rapport au C.E.T.) et sont par conséquent également présumés être situés en 
dehors de la zone d'influence du C.E.T. 

Le puits Nicolas est pour sa part, depuis plusieurs années déjà, intégré au nombre des ouvrages 
faisant l’objet d’un suivi régulier de la part de l’exploitant. 

Quant aux quatre ouvrages répertoriés comme captages de distribution publique, il ressort que, 
de par leur distance (supérieure à 3.000 m) vis-à-vis du C.E.T., leur localisation et/ou la nature 
des formations hydrogéologiques qu’ils exploitent, ils ne sont nullement influençables par le 
C.E.T. 

Hormis le puits Nicolas très proche, aucun captage ne semble donc devoir être considéré comme 
directement influençable par le C.E.T. 

Enfin, aucune zone de prévention de captage n’est à l’enquête publique ni sur le territoire de la 
commune de Froidchapelle ni sur le territoire des communes limitrophes. Quant aux zones de 
prévention de captage arrêtées, aucune n’est définie sur le territoire de la commune de 
Froidchapelle mais deux zones de prévention sont arrêtées sur le territoire de communes 
limitrophes, lesquelles sont hors zone d’influence du C.E.T. 

2.4.6 Hydrographie régionale 
A. Description des cours d’eau environnants 

Le C.E.T. de Froidchapelle appartient à la partie amont et au flanc occidental du bassin versant 
de l’Eau d’Heure, cours d’eau de 2ème catégorie et affluent de la Sambre.  

Le cours supérieur de l’Eau d’Heure et une partie de ses affluents ont été transformés en lacs par 
la réalisation d’un ensemble de barrages. Au droit du Lac de Féronval, le plus proche du C.E.T., 
la cote altimétrique de l’Eau d’Heure est de l’ordre de 207 m. 

Le C.E.T. se trouve à environ 2.500 m à l’ouest du cours (nord-sud) de l’Eau d’Heure, 
alimentée dans la région par ses deux affluents occidentaux principaux que sont le Ruisseau 
d’Erpion et le Ry du Coupia. Ces deux ruisseaux s’écoulent globalement selon un axe sud-ouest 
- nord-est. 
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B. Zones sensibles 
Parmi les quatre zones de baignade désignées dans le sous-bassin de la Sambre (Arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses 
mesures pour la protection des eaux de baignade, complété le 27 mai 2004), une seule est 
localisée à proximité du C.E.T. et potentiellement intéressante dans le cas présent. Il s’agit du 
Lac de Féronval au lieu-dit Boussu-Plage, correspondant à l’une des plages aménagées sur le 
site des Lacs de l’Eau d’Heure. Cette zone est localisée à 2 km à l’est du C.E.T. et alimenté par 
un plus petit ruisseau, le Ruisseau de Boussu. 

En outre, parmi les 3 stations de mesure de l’état bactériologique des zones de baignade 
présentes sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure, l’unique station potentiellement intéressante 
dans le cas présent (à savoir la station implantée sur le Lac de Féronval) a été déclarée conforme 
en date du 09/06/2008 sur base d’analyses relatives aux paramètres microbiologiques 
susceptibles d’indiquer une contamination d'origine fécale (coliformes totaux, coliformes fécaux 
et streptocoques fécaux). 

Enfin, l’Eau d'Heure et ses affluents, depuis leurs sources jusqu'à la confluence avec le Lac du 
barrage, sont considérés comme zones d'eaux piscicoles salmonicoles (Arrêté du Gouvernement 
wallon du 15 décembre 1994 fixant les normes générales d'immission des eaux piscicoles). Le 
Ruisseau d’Erpion et le Ruisseau de Boussu sont donc à ranger dans cette catégorie. Le 
complexe des Lacs de l'Eau d'Heure est par ailleurs repris comme zones d'eaux piscicoles 
cyprinicoles. 

Notons enfin que le bassin versant dans lequel se situe le C.E.T. semble devoir être bientôt 
intégré au contrat de rivière Haute-Sambre, en projet à l’heure actuelle. 

2.4.7 Hydrographie locale 
A. Topographie locale 

D’un point de vue topographique, le C.E.T. est situé sur le flanc nord d’une petite crête 
topographique (Bois « Dessus la Ville » au nord du village d’Erpion, altitude 255 m) orientée 
selon un axe ouest-est. 

Les reliefs sont faiblement accusés. L’altitude moyenne des points hauts est d’environ 250 m. 
Les vallées sont généralement peu encaissées et d’orientation préférentielle SO-NE, 
correspondant probablement à une direction de fracturation principale des roches sous-jacentes. 
La vallée de l’Eau d’Heure et le complexe des barrages se trouvent à un peu moins de 210 m 
d’altitude. 

Le relief du site peut être facilement appréhendé sur base des coupes schématiques AA’ et BB’ 
de la Figure 5 ci-après : 

• vers le nord, les terrains présentent une faible pente (3 à 4 %) en direction de l’anticlinal 
calcaire de Boussu-lez-Walcourt, avant de remonter légèrement de l’autre côté de cette 
structure (comme en témoigne la position quelque peu surélevée du village de Boussu) ; 

• sur le flanc sud de la crête, la topographie offre, à courte distance, une pente vers le sud en 
direction du synclinal d’Erpion (le village d’Erpion et le Ruisseau de la Fontaine, affluent 
du Ruisseau d’Erpion, sont ainsi en contrebas par rapport au C.E.T.) ; 

• vers l’ouest, la pente naturelle s’effectue en direction du Ruisseau du Fond Martin ; 
• vers l’est, le relief est influencé, de manière plus générale, par le cours de l’Eau d’Heure (et 

son affluent, le Ruisseau d’Erpion). 
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Figure 5 : Coupes topographiques au droit et à proximité du C.E.T. 

Le site de Froidchapelle est par ailleurs à cheval sur la ligne de crête séparant les bassins 
versants du Ry du Coupia et du Ruisseau de Boussu, qui font eux-mêmes partie du bassin 
versant de l’Eau d’Heure.  Il se trouve également proche de la limite nord du bassin versant du 
Ruisseau d’Erpion sans toutefois l’atteindre. Abstraction faite de toute infiltration, les 
écoulements superficiels non collectés qui proviendraient du C.E.T. devraient donc se diriger 
vers le Ry du Coupia au nord-ouest et vers le Ruisseau de Boussu et les Lacs de l’Eau d’Heure à 
l’est. 

On peut dire que l'exutoire final des écoulements purement superficiels et non collectés 
provenant du C.E.T. est l’Eau d’Heure via ses affluents et les lacs formés par son cours amont. 

B. Description des cours d’eau environnants 
Comme signalé ci-avant, dans les environs du site, l’Eau d’Heure est alimentée par trois 
affluents occidentaux : 

• Le Ruisseau d’Erpion s’écoule au sud et à l’est du C.E.T.  Dans son cours supérieur (en 
amont du village d’Erpion), il s’écoule, tout comme son affluent principal, le Ruisseau de la 
Fontaine, sur les formations famenniennes (SVP et CE) au droit du petit synclinal d’Erpion 
(au sud du C.E.T.). Dans son cours inférieur (après sa confluence avec le Ruisseau de la 
Fontaine à Erpion), il file ensuite vers le nord-est sur les formations famenniennes toujours 
(ESN et FA), à l’est du C.E.T.  Plus en aval, il est également alimenté par le ruisseau 
Ernotte. En leur point le plus proche, les ruisseaux d’Erpion et de la Fontaine s’écoulent à 
environ 600-700 m au sud et au sud-est du C.E.T. mais ils sont alors localisés de l’autre côté 
de la crête topographique qui passe au lieu-dit "Dessus la ville". 

• Le Ry du Coupia s’écoule au nord du C.E.T. et se jette dans l’Eau d’Heure à près de 8 km 
au nord du C.E.T.  En son point le plus proche du C.E.T. (source la plus amont), il est 
distant d’environ 1 km du C.E.T., vers le nord-ouest. Il s’écoule presqu’exclusivement au 
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droit des formations famenniennes (SVP et CE), au nord de l’anticlinal de Boussu-lez-
Walcourt. Le cours de ce ruisseau est situé à l’aval topographique du C.E.T. mais de l’autre 
côté de cet anticlinal. Il reçoit toutefois, via un fossé d’adduction, les rejets épurés et les 
eaux de pluie du C.E.T.  Des écoulements intermittents sont d’ailleurs mentionnés sur la 
carte topographique au nord immédiat du C.E.T. et se dirigeant vers les sources du Ry du 
Coupia. Ces écoulements, prolongeant le Ry du Coupia vers le sud-est, correspondent aux 
rejets émanant du C.E.T. (voir point C ci-après). 

• Le Ruisseau de Boussu est un ruisseau de moindre importance. Il est présent au sud du 
village de Boussu-lez-Walcourt, légèrement sur le flanc nord de l’anticlinal du même nom. 
Ce ruisseau s’écoule à l’est-nord-est du C.E.T., selon un axe ouest-est, et se jette rapidement 
(après un parcours de 1.200 m) dans les Lacs de l’Eau d’Heure. Il est principalement 
alimenté par 3 sources, parmi lesquelles 2 au sein de l’anticlinal schisto-calcaire de Boussu-
lez-Walcourt. La plus proche d’entre elles est localisée à 1 km au nord-est du C.E.T. et est 
probablement alimentée, en période humide, par un vallon qui débute à environ 500 m au 
nord-est du C.E.T. La troisième source est localisée plus au nord, au lieu-dit "Les Noëlles", 
au droit des formations schisto-gréseuses de l’autre côté de l’anticlinal de Boussu-lez-
Walcourt. 

Quant à la qualité et au débit de ces cours d’eau, ni le réseau AQUAPHYC (mesure de la qualité 
physico-chimique des cours d'eau) ni le réseau AQUALIM (mesure en continu des hauteurs 
d'eau et débits des cours d'eau) ni enfin le réseau AQUAPOL (alerte et analyse en continu de la 
qualité des eaux de surface) ne disposent, en Région wallonne, de stations de mesures sur ces 
cours d’eau de faible importance. 

C. Rejets émanant du C.E.T. 
Le C.E.T. de Froidchapelle est aujourd’hui entouré d’un fossé ouvert sis en contrebas des talus 
ceinturant la masse de déchets. Ce fossé périphérique collecte à la fois : 

• les eaux pluviales (eaux de ruissellement) n’entrant pas en contact avec les déchets ; 
• les eaux issues de la station d’épuration (percolats collectés à la base des déchets et épurés). 

Un point bas situé à l'extrême nord du C.E.T. (à proximité de la station de pompage des 
percolats) collecte l’ensemble des eaux de ce fossé. Celles-ci sont ensuite dirigées vers le nord à 
l’extérieur du C.E.T., via un fossé - drain agricole ? - traversant des champs cultivés. Ces eaux 
sont probablement grossies par le réseau de drainage agricole. Ensuite, elles sont acheminées 
jusqu'en bordure de la route N 40, où elles se mélangent aux eaux de ruissellement de cette 
voirie, avant de rejoindre, de l’autre côté de cette route et un peu plus loin, une zone 
marécageuse qui semble constituer la source principale du Ry du Coupia (voir point B ci-avant). 

Les écoulements et rejets issus du C.E.T. ne sont donc pas raccordés au réseau d'égouttage mais 
alimentent le cours du Ry du Coupia. Sauf incident (déversement accidentel de percolats dans le 
réseau de collecte des eaux pluviales, dysfonctionnement de la station d’épuration, etc), les eaux 
collectées par ce fossé sont exclusivement des eaux propres. Il n’y a donc pas d’« écoulements 
superficiels non collectés » ou de « rejets bruts non traités » en provenance du C.E.T.  Le 
parcours des eaux rejetées depuis le C.E.T. jusqu’au Ry du Coupia est figuré sur la carte 
topographique illustrée au Plan 1. 
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2.5 Sensibilité du site 
Du point de vue des eaux souterraines, le site doit être considéré comme relativement peu 
sensible étant donné l’absence de nappe réellement exploitable au niveau du site et le caractère 
schisteux, donc peu perméable, des roches composant localement le bedrock. Il convient 
toutefois de noter que si la nappe logée au sein des formations schisto-gréseuses famenniennes 
ne présente effectivement que peu d’intérêt, elle alimente toutefois la nappe logée dans 
l’aquifère calcaire frasnien de Boussu-lez-Walcourt, plus au nord et relativement proche. 

Du point de vue des eaux de surface, le site peut être considéré comme relativement sensible. 
En effet, d'une part, le Ruisseau de Boussu, participant plus en aval à l’alimentation des plans 
d’eau récréatifs des Lacs de l’Eau d’Heure, draine vraisemblablement une partie de la nappe 
aquifère logée au sein des calcaires de l'anticlinal de Boussu-lez-Walcourt mais également une 
partie de la nappe logée dans les formations schisto-gréseuses du Famennien (via le vallon sis 
au nord-est du C.E.T. notamment). D'autre part, le Ry du Coupia est directement alimenté par 
les rejets émanant du C.E.T.  

Du point de vue des odeurs et de la qualité de l’air, le site peut être qualifié de peu sensible vu 
son isolement par rapport aux premières habitations. Le village le plus proche, Erpion, ne se 
trouve pas dans la direction des vents dominants et est séparé du C.E.T. par une ceinture boisée 
assez épaisse et par une crête topographique. A l'aval des vents dominants, le site n’est bordé 
que de terrains agricoles. 

Enfin, du point de vue des écosystèmes, le C.E.T. de Froidchapelle n’étant pas intégré dans le 
périmètre ou à proximité immédiate d’un site protégé, le site est considéré comme peu sensible. 
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3 STRAGÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Ce contrôle se concentre autour de deux domaines spécifiques :  

• le contrôle des effluents liquides et de leurs immissions potentielles dans l’environnement 
(dispersion vers les eaux souterraines et de surface) ; 

• le contrôle des effluents gazeux et de leurs nuisances potentielles pour les riverains. 

Chacun de ces deux domaines fait l’objet d’une campagne d’analyses ciblées selon le protocole 
résumé ci-dessous. 

3.1 Stratégie d’échantillonnage des effluents liquides et de leurs 
immissions 
Pour chaque catégorie d’échantillons liquides prélevés sur un C.E.T. (percolats, rejet de la 
station d’épuration, eaux de surface, eaux de source, eaux souterraines) une stratégie 
d'échantillonnage commune est appliquée : 

• Prélèvements et analyses d’échantillons d’émissions, d’eaux souterraines et d’eaux de 
surface dans l’ensemble ou dans une sélection des points de prélèvement de 
l’autocontrôle. Le but est d’obtenir une image aussi précise que possible de la situation 
environnementale actuelle des eaux au droit et aux alentours du site, en profitant (économie 
logistique) des prélèvements d’une campagne d’autocontrôle. 

• Prélèvement de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle :  
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, 
via l’analyse d’échantillons en doublon, de contrôler la qualité des résultats fournis par le 
laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider le contrôle effectué par 
l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de confiance que l’on peut donner aux 
analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution temporelle des différents 
paramètres. 

• Prélèvements et analyses complémentaires éventuels :   
Lorsque cela est jugé pertinent par le comité technique, l’ISSeP peut sélectionner soit des 
points de prélèvement complémentaires, soit des paramètres analytiques supplémentaires 
par rapport à ceux réalisés dans le cadre de l’autocontrôle. Les prélèvements sont alors 
réalisés indépendamment de la campagne d’autocontrôle. Il s’agit d’optimaliser la qualité de 
la surveillance en fonction des observations et sur base d'une étude préliminaire détaillée. 

• Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés pour la 
plupart depuis 1997, afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les 
principaux paramètres et en tenant compte des résultats des doublons permettant d’évaluer 
la qualité des analyses réalisées sur ces paramètres.  
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3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles liées à leur immission dans l’air 
ambiant comporte généralement 4 volets : 

• Emissions des installations de traitement du biogaz :   
Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par la (les) torchère(s) et/ou le(s) 
moteur(s) à gaz installés sur le C.E.T., afin de vérifier que ces émissions sont conformes aux 
législations et aux normes qualitatives en vigueur.  

• Emissions surfaciques :   
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ de la concentration en méthane de l’air qui s’échappe à la surface des 
zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont effectuées au moyen d’un 
appareil FID (Flame Ionization Detector) portatif spécialement dédié à la prise de mesure in 
situ. In fine, les valeurs mesurées sont géo-référencées (positionnement au GPS simultané 
lors de la prise de mesure) et traitées statistiquement afin de visualiser les zones de 
dégazage préférentiel. 

• Odeurs :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à l’Université de Liège (campus 
d'Arlon - Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Unité Surveillance de 
l’Environnement du Professeur Nicolas). Contrairement à la plupart des méthodes 
classiques qui partent d’une mesure des odeurs à l’émission et tentent de modéliser la 
dispersion pour obtenir des valeurs calculées à l’immission, la stratégie développée par 
l’ULg consiste à réaliser régulièrement des mesures de l’odeur à l’immission et d’en déduire 
le tracé des zones limites de perception d’odeurs (en ce compris les courbes « percentile 
98 » à l’intérieur desquelles, en climat moyen, les odeurs sont perçues durant au moins 2 % 
du temps). 

• Qualité de l’air :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule « Air » de l’ISSeP 
(responsable : monsieur Thierry Hosay). L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans 
l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires 
mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le 
choix des emplacements vise simultanément à : 

• vérifier l’influence éventuelle du C.E.T. entre l’amont et l’aval par rapport aux vents 
dominants ; 

• vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux 
émissions du C.E.T. ; 

• valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent. 
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4 PARTIM EAU 

4.1 Emissions liquides 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage 
Dans le cadre de la 3ème campagne de contrôle menée en 2007, tant le percolat (non traité) que le 
rejet de la station d'épuration (percolat épuré) ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses par 
l’ISSeP, en plus de ceux réalisés par le laboratoire LISEC (choisi par l’exploitant) à l’occasion 
de l'autocontrôle du C.E.T. 

Signalons que le rejet global du C.E.T. alimenté par le fossé périphérique (point de rejet 
collectant non seulement le percolat épuré par la station d’épuration mais également les eaux de 
ruissellement du C.E.T.) n’a fait l’objet d’aucun prélèvement en octobre 2007, ni par l’ISSeP 
(campagne de contrôle) ni par LISEC (autocontrôle). 

A. Percolat 
Dans le cadre de l’autocontrôle semestriel auquel est tenu l’exploitant, des analyses ont été 
réalisées sur le percolat à l’entrée de la station d’épuration. Conformément au permis d’exploiter 
(voir fiche "autorisations-permis d’exploiter" du dossier technique [4.1]), ces analyses ont porté 
sur les composés suivants : COT, indice phénol, chlorures, sulfates, azote ammoniacal, fer et 
manganèse (Fe et Mn totaux), antimoine (Sb total), chromates (Cr6+), métaux lourds totaux (Ni, 
Zn, Cr, Cd, Pb, Hg, As, Cu). Un screening qualitatif des composés organiques doit également 
être réalisé. Bien que cela ne soit pas imposé par le permis d’exploiter, LISEC a également 
procédé au dosage des fluorures, de l’étain (Sn total) et des hydrocarbures totaux. En revanche, 
la température, le pH et la conductivité n’ont pas été mesurés sur le percolat. 

Dans le cadre de sa 3ème campagne de contrôle, l’ISSeP a également prélevé un échantillon de 
percolat, dans le double but de valider les analyses réalisées par LISEC et d’étendre le set de 
paramètres contrôlés. 

Les analyses réalisées par l’ISSeP devaient normalement porter sur l’ensemble des paramètres 
réalisés par LISEC dans le cadre de l’autocontrôle, auxquels devaient être ajoutés les paramètres 
supplémentaires suivants : DCO, matières en suspension, matières sédimentables, solvants 
halogénés, HAP, AOX, PCB, nitrates, azote Kjeldahl, phosphore (P total), sélénium (Se total), 
chromates, cyanures totaux, BTEX et indices hydrocarbures (GC C5-C11 et C10-C40). 

Suite à une erreur interne à l’ISSeP 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 sur le percolat sont dès lors les paramètres organiques, à savoir : COT, indice phénol, 
indices hydrocarbures (GC C5-C11 et C10-C40), BTEX, HAP, PCB, solvants halogénés et AOX. 

B. Rejet de la station d’épuration 
Le rejet de la station d’épuration ne fait, d’ordinaire, pas l’objet d’un suivi semestriel à 
l’occasion des autocontrôles réalisés par l’exploitant. Les contrôles semestriels imposés par le 
permis d’exploiter du 16 décembre 1999 sur le percolat (et les eaux souterraines, voir ci-après) 
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 
l'autorisation de déversement, le permis d'exploiter spécifique à la station d’épuration et les 
conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T. (voir fiches "autorisation" du dossier technique 
[4.1]). 
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En octobre 2007, des analyses ont néanmoins été réalisées par LISEC sur le rejet de la station 
d’épuration à l’occasion des prélèvements d’autocontrôle. Les analyses ont été réalisées sur les 
composés suivants : matières en suspension, matières sédimentables, DCO, DBO5, chlorures, 
cyanures totaux, nitrates, nitrites, azote sous forme ammoniacale, phosphore (P total), métaux 
lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn totaux, sauf Ni et Pb), chrome hexavalent (Cr6+), argent (Ag 
total) et sélénium (Se total), BTEX, hydrocarbures totaux, PCB, EOX, matières extractibles à 
l’éther de pétrole et pesticides. 

De manière à valider les analyses réalisées par LISEC et à étendre le set de paramètres 
contrôlés, un échantillon du rejet de la station d’épuration a également été prélevé en doublon 
par l’ISSeP dans le cadre de cette 3ème campagne de contrôle. Compte tenu d’un choix initial de 
paramètres identique à celui qui avait guidé l’analyse du percolat, et pour les mêmes raisons que 
celles explicitées ci-avant, les seuls paramètres analysés par l’ISSeP sur le rejet de la station 
d’épuration sont identiques à ceux analysés par l’ISSeP sur le percolat. 

4.1.2 Méthodes de prélèvement et d’analyse 
Les prélèvements ont été réalisés de façon ponctuelle dans le temps. Il ne s’agit pas 
d’échantillons moyens sur une période prédéfinie. Ils ont été prélevés en doublon (échantillons 
prélevés au même endroit et simultanément) avec ceux prélevés par LISEC dans le cadre de 
l’autocontrôle. 

Les prélèvements ont eu lieu en date du 09 octobre 2007 et ont été réalisés en deux points 
précis :  

• pour le percolat : au pied du débourbeur, soit en aval de la station de pompage des percolats 
et en amont immédiat de la station d’épuration (photo de gauche ci-dessous) ; 

• pour le rejet de la station d’épuration : au sein du bassin de collecte du percolat épuré, soit 
en aval immédiat de la station d’épuration et en amont du fossé de collecte périphérique 
(photo de droite ci-dessous). 

  

Les prélèvements ont été opérés manuellement, au moyen d’un récipient conventionnel et d’un 
flaconnage adéquat. 

Chacun des deux laboratoires (LISEC / ISSeP) a procédé au prélèvement et à l’analyse de ses 
propres échantillons qui ont été conditionnés et transportés dans les règles de l’art, le jour 
même, vers ces laboratoires respectifs. 

Au total, deux échantillons d’émissions aqueuses (un échantillon de percolat et un échantillon 
au niveau du rejet de la station d’épuration) ont donc été prélevés et analysés par chacun des 
deux laboratoires. Les certificats d’analyses de l’ISSeP, contenant les références exactes des 
méthodes analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 2. 



 C.E.T. de Froidchapelle – 3ème campagne de contrôle (2007)  T. Laloux, V. Lebrun, C. Collart, A. Kheffi, V. Salpéteur 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1538/2008, page 32/80 

 
 
 

4.1.3 Normes de référence 
A. Percolat 

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. 

B. Rejet de la station d’épuration 
Les normes imposées par les différents textes légaux pouvant s'appliquer aux rejets d'eaux usées 
du C.E.T. de Froidchapelle sont reprises dans les dernières colonnes du Tableau 3 ci-après. 

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, soit quelques mois avant les prélèvements de la 3ème campagne de 
contrôle. 

Un nouveau permis d’environnement a été délivré à l’exploitant en date du 18 mars 2008. Ce 
document comporte également des normes de rejet pour les percolats traités par la station 
d’épuration (conditions d’exploitation particulières applicables au déversement des eaux usées 
industrielles). Les valeurs fixées par ce nouveau permis n'étaient pas encore en vigueur, ni 
même connues, lorsque les prélèvements et analyses dont question ci-après ont été réalisés. 

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. En outre, ces normes ne sont d’application qu’à partir du 16 juillet 2009. 

En conclusion, entre le 16 juin 2007 et le 18 mars 2008, donc notamment lors de la 3e  
campagne de contrôle, le C.E.T. ne disposait virtuellement plus de permis de déversement en 
ordre de validité et n'était pas encore soumis aux conditions sectorielles. Aucune des valeurs 
normatives reprises dans le Tableau 3 n'est dès lors applicable sensu stricto aux résultats de la 
campagne. Ces valeurs sont donc fournies à titre indicatif. 
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4.1.4 Résultats d’analyses 
Le Tableau 3 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses sur le percolat et le rejet de 
la station d’épuration réalisées en octobre 2007, que ce soit par l’ISSeP (3ème campagne de 
contrôle) ou par LISEC (autocontrôle). 

En vue de fournir un premier point de comparaison temporelle quant à la qualité des émissions 
liquides, les résultats des analyses réalisées sur le percolat et le rejet de la station d’épuration par 
l’ISSeP dans le cadre de la précédente campagne de contrôle (mars 2003) y ont également été 
synthétisés. De même, les résultats relatifs au rejet global du C.E.T. obtenus à cette occasion 
complètent utilement ce tableau. En revanche, les résultats des analyses réalisées dans le cadre 
de la 1ère campagne de contrôle (septembre 2000) n’ont pas été rappelés, étant donné que : 

• la composition du percolat n’avait pas fait l’objet d’une analyse à cette occasion ; 
• 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 
des 2ème et 3ème campagnes de contrôle. 

Pour donner une image plus continue de l'évolution de la qualité du percolat, l’ensemble des 
résultats d’analyses réalisées semestriellement par l’exploitant dans le cadre de l'autocontrôle 
(de mars 2000 à septembre 2007) ont également été synthétisés : ils sont compilés dans le 
Tableau 4 ci-après. 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, cet exercice n’a pu être réalisé sur ce type d’émissions. 
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Tableau 3 : Percolat et rejets du C.E.T. - résultats d'analyses des campagnes de 2003 et 2007  

 Percolat (non épuré) Rejet de la station d’épuration Rejet global Normes de rejet des eaux usées 
Laboratoire ISSeP LISEC ISSeP ISSeP LISEC ISSeP ISSeP 

Date de prélèvement 
Unités 

Mars 2003 Octobre 2007 Mars 2003 Octobre 2007 Mars 2003 

Autorisation de 
déversement 
(16/06/1997 / 
18/03/2008) 

AGW Cond. Sect. 
C.E.T. (27/02/2003) 

(eaux surf. ord.) 

PARAMETRES GENERAUX 
Température °C 13,2 – – 17,1 – – 13,3 30 30 

pH  – 7,7 – – 7,35 – – 8,18 6,5 < pH < 10,5 / 9 6,5 < pH < 10,5 
Conductivité  µS / cm 10140 – – 5230 – – 3270 – – 

Matières en suspension (105°C) mg / l – – – – < 4,3 – – 60 / 60 60 
Matières sédimentables ml / l – – – – < 0,1 – – 0,5 / 0,5 0,5 

Carbonates mg CaCO3 / l 3022 – – 551 – – 427 – – 
PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 

Dem. Chim. Oxygène (DCO) mg O2 / l 962 – – < 30 70 – 48 300 / 300 – 
Dem. Bioch. Oxygène (DBO5)  mg O2 / l 129 – – < 3 < 1,5 – 3,1 100 / 90 90 

Carbone Organique Total (COT) mg / l 323,3 322 318 4,6 – 26,8 25 – – 
Indice phénol µg / l 111 11 137 < 5 – < 5 < 5 1000 / 1000 1000 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg / l 1067 826 – 1140 906 – 810 – – 

Cyanures totaux µg / l < 15 – – < 15 7,3 – < 15 1000 / 500 500 
Fluorures totaux mg / l 0,34 0,83 – < 0,02 – – < 0,02 – – 

Sulfates mg / l 58 170 – 1058 – – 717 – – 
SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Nitrates mg N / l 13,2 – – 4,5 50,1 – 27 – – 
Nitrites mg N / l – – – – 1,14 – – – – 

Phosphore total mg / l – – – – 1,03 – – 2 / 2 – 
Azote ammoniacal mg N / l 829 407 – 0,4 0,13 – 2,5 20 / 20 50 

Azote Kjeldahl mg N / l 955 – – 23 – – 13,7 – – 
METAUX ET METALLOÏDES 

Argent total µg / l – – – – < 1,5 – – – – 
Arsenic total µg / l 24 12 – < 6,3 <5 – < 6,3 – / 150 150 

Antimoine total µg / l – < 9 – – – – – – – 
Cadmium total µg / l 0,56 < 1,2 – 0,29 < 1,2 – 0,53 600 / 600 – 

Calcium total mg / l 151 – – 112 – – 113 – – 
Chrome hexavalent µg / l – < 5 – – < 5 – – 25 / 25 – 

Chrome total µg / l 101 91 – < 1,25 12 – 7,3 1000 / 1000 1000 
Cuivre total µg / l 13,4 11,7 – < 2,5 3,6 – < 2,5 3000 / 1000 1000 

Etain total µg / l 92 24 – < 12,5 – – < 12,5 – – 
Fer total µg / l 12619 10400 – 21 – – 379 – – 

Manganèse total µg / l 2788 1650 – 257 – – 364 – – 
Mercure total µg / l < 0,10 < 0,44 – < 0,10 0,035 – < 0,10 150 / 150 – 

Nickel total µg / l 136 108 – 14,4 – – 16,5 – / 2000 2000 
Plomb total µg / l < 6,3 11 – < 6,3 – – < 6,3 1000 / 1000 1000 

Sélénium total µg / l – – – – < 8 – – – / 500 500 
Zinc total µg / l 114 86 – < 25 8 – < 25 6000 / 4000 4000 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
BTEX µg / l < 33 – – – – – – – – 

Benzène µg / l – – 0,1 – < 0,1 < 0,1 – – – 
Toluène µg / l – – 1,1 – < 0,08 < 0,1 – – – 

Ethylbenzène µg / l – – 0,5 – < 0,09 < 0,1 – – – 
Xylènes µg / l – – 1,9 – < 0,3 < 0,3 – – – 

Indice HC C5-C11 
(2) µg / l 321 – < 50 < 50 – < 50 < 50 

Indice HC C10-C40 
(2) µg / l – – 100 – – 270 – 500 / 500 500 

HC totaux µg / l – 600 – – 500 – – – – 
PCB (1) ng / l 493 – < 35 < 20 < 22,9 < 35 < 20 ∑ PCB + PCT = 0 – 

EOX µg Cl / l – – – – < 4 – – – / 3000 – 
AOX µg Cl / l – – 653 – – 394 – – – 

Pesticides  µg Cl / l – – – – nd – – ∑ < 10 – 
Solvants chlorés     

PCE µg / l – – 0,3 – – < 0,1 – – – 
Autres solvant chlorés (3) µg / l – – nd – – nd – – – 

HAP Autorisation de déversement 2008 / 
Moyenne du réseau des C.E.T. (4) 

Naphtalène µg / l 0,253 – 1,52 < 0,040 – < 0,040 < 0,040 2 / 0,370 
Acénaphtène µg / l 1,7 – 0,40 < 0,020 – < 0,020 < 0,020 0,020 

Fluorène µg / l 1,43 – 0,30 < 0,015 – < 0,015 < 0,015 0,020 
Phénanthrène µg / l 2,433 – 0,82 < 0,015 – < 0,015 < 0,015 0,020 

Anthracène µg / l 0,158 – 0,11 < 0,001 – < 0,001 < 0,001 < 0,010 
Fluoranthène µg / l 1,074 – 0,52 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 0,010 

Pyrène µg / l 0,657 – 0,40 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 0,010 
Benzoanthracène µg / l 0,277 – 0,16 < 0,002 – < 0,002 < 0,002 < 0,010 

Chrysène µg / l 0,222 – 0,13 < 0,002 – < 0,002 < 0,002 < 0,010 
Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,136 – 0,10 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 < 0,010 
Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,049 – 0,04 < 0,001 – < 0,001 < 0,001 < 0,010 

Benzo(a)pyrène µg / l 0,094 – 0,11 0,002 – < 0,003 0,001 < 0,010 
Dibenzoanthracène µg / l 0,017 – 0,01 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 < 0,010 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,044 – 0,06 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 < 0,010 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,031 – 0,03 < 0,005 – < 0,005 < 0,005 < 0,010 

Somme des 6 HAP de Borneff (*) µg / l 1,428 – 0,87 < 0,023 – < 0,023 < 0,023 0,2 / - 
Somme des 15 HAP µg / l 8,576 – 4,71 < 0,128 – < 0,120 < 0,127 0,450 

LEGENDE 
(1) : Somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180   Dépassement de norme (Autorisation de déversement ou AGW Cond. Sect. C.E.T.) 
(2) : HC apolaires   Valeur élevée 
(3) : 1,1-DCE; trans1,2-DCE; 1,1-DCA; cis-1,2-DCE; 1,1,1-TCA; 1,2-DCA; TCE; 1,1,2-TCA; 1,1,1,2-PCA et 1,1,2,2-PCA 
(4) : Rapport ISSeP n°02352/2007 - Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne - Etude des HAP dans les rejets de C.E.T. 
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Tableau 4 : C.E.T. de Froidchapelle – Percolat : résultats d’analyses de l’autocontrôle depuis mars 2000 

Date de prélèvement Mars 2000 Juin 2001 Sept. 2001 Juin 2002 Oct. 2002 Mars 2003 Nov. 2003 Juin 2004 Oct. 2004 Avril 2005 Oct. 2005 Mai 2006 Déc. 2006 Oct. 2007 
Laboratoire Unités IPHB IPHB SGS INASEP (1) LARECO (1) LARECO IPHB (1) LISEC LISEC LISEC LISEC LISEC LISEC LISEC 

PARAMETRES GENERAUX 
Température °C 9,8 - 10 - 11,8 11 12,8 - 16,1 10,3 13,6 10,6 - - 

pH - 7,98 8,29 7,1 8,39 8,8 7,59 8 - 8,24 7,2 8,52 7,71 - - 
Conductivité µS / cm 1499 19660 2000 14070** 120 9137 10500** - 5590 10010 10410 763 - - 

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 
COT mg C / l 489 1669 46* 926,4 450 354 365 363 118 607 389 16,4 330 322 

Indice phénol µg / l 289 123 < 50 42,62 < 10 < 10 < 0,01 31 < 2,1 130 5,8 6,1 75 11 
SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Azote ammoniacal mg N / l 857,5 1529,5 < 0,5 952 1458 788,4 96,09 586 34,3 9,36 655 2,58 430 407 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures mg / l 1600 2460 140 210 2054 2031 1371,2 1220 980 1060 1220 47,9 761 826 
Sulfates mg / l 91 - 360 32,4 24 54 140,02 118 220 84,8 39,9 167 174 170 

METAUX LOURDS 
Arsenic µg / l 9,1 4,2 35 3,8 < 0,5 8,9 < 5 32* 12* 26* 23* < 5* < 5* 12 

Cadmium µg / l 3 < 0,1 < 1 < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 1 < 1,2* < 1,2* < 1,2* < 1,2* < 1,2* < 1,2* < 1,2 
Chrome µg / l 330 990 46 596 238 3,4 129 103* 45* 98* 109* < 6* 127* 91 
Cuivre µg / l 258 50,8 < 10 7,6 234 < 20 10 9,7* 15,1* 7,3* 14,2* 4,3* 28,7* 11,7 

Fer µg / l 99000 21600 9200 18400 13195 13160 8142 5970* 586* 4300* 4670* 85* 9480* 10400 
Manganèse µg / l 1830 2580 2900 3200 458 2859 898 1630* 430* 1640* 1450* 132* 2380* 1650 

Mercure µg / l 1,52 < 0,1 < 0,05 0,18 < 0,5 < 0,5 0,25 0,028* 0,042* < 0,013* < 0,013* < 0,013* 0,019* 0,44 
Nickel µg / l 105 189,2 68 82,2 < 5 191 107 92* 67* 75* 97* 9* 93* 108 
Plomb µg / l 40,2 55,8 < 10 32 < 5 < 5 < 5 < 6* < 6* 6* < 6* < 6* 171* 11 

Zinc µg / l 441 1292 240 264 < 20 88 20 59* 103* 72* 50* 7* 121* 86 
(1) Absence de rapport original du laboratoire 
* : valeur mesurée sur échantillon filtré (apparemment) 
** : valeur corrigée (erreur d’unités) 
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4.1.5 Discussion et interprétation des résultats 
A. Comparaison inter-laboratoires (résultats 2007) 

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 l’indice phénol mesuré sur le percolat par LISEC est inférieur d’un 
facteur 10 (résultats exprimés en µg/l) à celui mesuré par l’ISSeP. 

Il apparaît également 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 en 
phase gazeuse (GC) appliquée par l’ISSeP.  

B. Composition du percolat (résultats 2007) 
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. 

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. 

C. Evolution temporelle de la composition du percolat 
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, à l’exception du naphtalène. 

En revanche, sur base des résultats d'autocontrôle, on observe des tendances à la baisse des 
concentrations en chlorures ainsi qu'en matière organique (COT) et en azote ammoniacal, 
tendances illustrées par les graphiques du Tableau 4. Une stabilisation des teneurs en chrome et 
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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 
d'un suivi régulier, l'analyse temporelle des teneurs en solvants halogénés et BTEX n’est pas 
possible. 

De manière générale, 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. 

D. Conformité du rejet de la station d’épuration (résultats 2007) 
Tous les paramètres mesurés en 2007 pour lesquels (au moins) une norme est fixée dans un des 
textes légaux précités respectaient l'ensemble de ces normes. 

Aucune norme n’est définie pour les solvants halogénés, les HAP et les BTEX. 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. 

E. Evolution temporelle de la qualité du rejet de la station d’épuration 
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, étant donné que les analyses effectuées sur le rejet de la station dépuration au 
cours de la 1ère campagne de contrôle (septembre 2000) avaient trait à une station d’épuration 
provisoire, et considérant le peu d’analyses réalisées sur le rejet de la station dépuration 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 HC C5-C11 ainsi que les teneurs en HAP et PCB sont 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. 

F. Conformité du rejet global du C.E.T. (résultats 2003) 
En ce qui concerne l’ensemble des paramètres analysés pour lesquels (au moins) une des 
normes précitées (autorisations de déversement successives et/ou conditions sectorielles) est 
définie, le rejet global du C.E.T. en mars 2003 était, sur base des analyses réalisées par l’ISSeP, 
déclaré conforme. 
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4.2 Sources et eaux de surface 
Aucune source ni eau de surface n’a fait l’objet de prélèvement pour analyses à l’occasion de la 
3ème campagne de contrôle menée par l’ISSeP. 

Diverses recommandations sont toutefois formulées en fin du présent rapport en vue de 
procéder à plusieurs analyses dans le courant de l’année 2009. 

4.3 Eaux souterraines 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage 
Les ouvrages sur lesquels l’exploitant est tenu de (faire) procéder à un autocontrôle semestriel 
conformément au permis d’exploiter du 16 décembre 1999 sont les 8 piézomètres F1 à F8 ainsi 
que le puits Nicolas. Les analyses à réaliser sur tous ces ouvrages sont identiques et concernent 
les mêmes paramètres que ceux imposés pour l’analyse du percolat (voir ci-avant), à savoir : 
température, pH et conductivité in situ, COT, indice phénol, chlorures, sulfates, azote 
ammoniacal, métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn totaux), fer et manganèse (Fe et Mn 
totaux et dissous) ainsi qu’un screening qualitatif des composés organiques. 

Hormis le piézomètre F6 qui n’a pu être échantillonné, tous ces ouvrages ont fait l’objet d’une 
analyse sur l’ensemble de ces paramètres par le laboratoire LISEC à l’occasion de la campagne 
d’autocontrôle, en septembre-octobre 2007. En outre, bien que cela ne soit pas imposé par le 
permis d’exploiter, LISEC a également procédé au dosage du chrome hexavalent (Cr6+), de 
l’antimoine (Sb total), de l’étain (Sn total), des fluorures et des hydrocarbures totaux. 

Lors de la 3ème campagne de contrôle de l’ISSeP, il était prévu de procéder sur tous ces 
ouvrages, parallèlement et simultanément à l’autocontrôle, à un échantillonnage et à une analyse 
en doublon par l’ISSeP. La stratégie d’échantillonnage choisie prévoyait toutefois que seuls 
trois de ces ouvrages (à savoir les piézomètres F1, F3 et F7) fassent l’objet d’un set complet 
d’analyses tandis que les autres (piézomètres F2, F4, F5, F6, F8 et puits Nicolas) feraient l’objet 
d’un set plus réduit. 

En particulier, les analyses relatives au set « complet » de paramètres concernent l’ensemble des 
paramètres analysés par LISEC dans le cadre de l’autocontrôle (sauf le chrome hexavalent Cr6+) 
ainsi que les paramètres complémentaires suivants : DCO, matières en suspension, matières 
sédimentables, solvants chlorés, AOX, PCB, nitrates, azote Kjeldahl, phosphore (P total), 
sélénium (Se total), chromates, cyanures totaux, BTEX, indices hydrocarbures (GC C5-C11 et 
C10-C40). Les analyses relatives au set « réduit » de paramètres portent quant à elles sur les 
paramètres suivants : COT, chlorures, sulfates, azote ammoniacal, fer et manganèse (Fe et Mn 
totaux et dissous) ainsi que nickel (Ni total). Ces paramètres sont les plus fréquemment 
rencontrés en concentrations importantes dans les percolats. 

Outre l’objectif premier visant à permettre la confrontation des résultats des analyses 
d’autocontrôle réalisées par le laboratoire choisi par l’exploitant (LISEC dans le cas présent) 
vis-à-vis de celles réalisées par l’ISSeP (laboratoire de référence en Région wallonne), le choix 
des ouvrages et des paramètres a également été orienté de manière à pouvoir mettre en évidence 
une éventuelle évolution des concentrations selon l’axe amont-aval présumé. C’est la raison 
pour laquelle l’analyse du set « complet » de paramètres a été réalisée sur les trois ouvrages F1 
– F3 – F7, respectivement implantés selon un axe sud-nord, soit amont direct – aval direct – 
aval lointain du C.E.T. 

4.3.2 Méthodes de prélèvement et d’analyse 
Les prélèvements ont été réalisés en date du 28 septembre (piézomètres F2, F4, F5, F8 et puits 
Nicolas) et du 9 octobre 2007 (piézomètres F1, F3 et F7).  
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Ils ont été réalisés par pompage au moyen d'une pompe de surface et d’un tuyau flexible en PE. 
Dans la mesure du possible, le prélèvement n'a été réalisé qu'après stabilisation des paramètres 
physico-chimiques in situ (conductivité et pH) mesurés en continu par une sonde adéquate 
(multimètre). Ces derniers sont enregistrés au moment du prélèvement. 

Les prélèvements ont été effectués en doublon et de façon ponctuelle dans le temps. Il ne s’agit 
pas d’échantillons moyens sur une période prédéfinie. Ces échantillons ont ensuite été 
conditionnés, réfrigérés et transportés le jour même et dans les règles de l’art vers les deux 
laboratoires précités. 

Il y a lieu de préciser que : 

• le prélèvement dans le puits Nicolas (puits maçonné) a été réalisé directement, soit sans 
purge préalable de l’ouvrage, dont les caractéristiques ne sont pas connues ; 

• le piézomètre F6 n’a pu être échantillonné par aucun des deux laboratoires, suite à un fort 
rétrécissement observé au niveau de la section de l’ouvrage, et ce à faible profondeur. 

Au total, ce sont donc 8 échantillons d'eaux souterraines qui ont été prélevés en septembre-
octobre 2007. Les certificats d’analyses de l’ISSeP, contenant les références exactes des 
méthodes analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 2. 

4.3.3 Normes de référence 
Les normes utilisées pour la comparaison des résultats relatifs aux eaux souterraines sont 
reprises dans le Tableau 5. 

Elles sont extraites de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du 
Code de l’Environnement contenant le Code de l’eau (annexe XXI). Ce texte reprend les valeurs 
publiées dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs 
paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Ces normes sont dès 
lors applicables sensu stricto à des eaux potabilisables et non à la notion plus large d'eaux 
souterraines. 

Les résultats sont également comparés aux valeurs guides proposées par une étude [2.6] du 
CEBEDEAU et de l’Université de Liège (LGIH), commandée par la DGRNE. Cette étude visait 
la fixation de normes pour les eaux souterraines au voisinage des C.E.T. à partir de la 
caractérisation des percolats d’une part, et des aquifères et nappes souterraines encaissants 
d’autre part. Elle définit plusieurs types de valeurs : 
• pour chaque aquifère : des valeurs moyennes et maximales pour chaque paramètre, ce qui 

permet de situer une valeur mesurée par rapport au fond géochimique "normal" pour le site ; 
• pour chaque type de C.E.T. et pour chaque aquifère : 

• des "seuils d'alerte" : valeurs maximales (en concentrations absolues et/ou en 
"différentiels amont-aval") au-delà desquelles il faut accentuer la surveillance ;  

• des "seuils d'intervention" : valeurs maximales (en concentrations absolues et/ou en 
"différentiel amont-aval") au-delà desquelles il faut envisager des actions correctrices. 

Les valeurs guides pour les aquifères des grès famenniens du bassin de Dinant (en regard des 
piézomètres F1, F2, F3, F5 et du puits Nicolas) et des calcaires dévoniens du bassin de Dinant 
(en regard des piézomètres F4, F7 et F8) sont présentées au Tableau 5.  

Ces valeurs n’ont, pour l’heure, aucun caractère officiel. Elles servent cependant de base à un 
travail de définition de normes applicables aux eaux souterraines et devant être intégrées à 
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. Il est donc très utile pour tout exploitant de pouvoir évaluer la 
situation environnementale du C.E.T. à la lumière ce futur référentiel. 
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4.3.4 Résultats d’analyses 
Le Tableau 5 ci-après reprend les résultats complets des analyses d’eaux souterraines réalisées 
en septembre-octobre 2007, tant par le laboratoire LISEC (autocontrôle) que par l’ISSeP (3ème 
campagne de contrôle). 

Le Tableau 6 reprend quant à lui les résultats des analyses d’eaux souterraines réalisées par 
l’ISSeP dans le cadre des 3 campagnes de contrôle successives (septembre 2000,  mars 2003 et 
septembre-octobre 2007), ceci en vue de pouvoir dresser une première évolution temporelle, à 
long terme et faible fréquence, des concentrations au droit des quatre ouvrages échantillonnés à 
l’occasion de chacune de ces campagnes (piézomètres F1, F5, F7 et puits Nicolas). 

Enfin, de manière à donner une idée plus complète de l'évolution à long terme de la qualité des 
eaux souterraines, l’Annexe 3 synthétise l’ensemble des résultats d’analyses réalisées sur les 
eaux souterraines par les différents laboratoires choisis par l’exploitant dans le cadre des 
autocontrôles (résultats semestriels disponibles, pour la plupart, depuis septembre 1997). 
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Tableau 5 : Eaux souterraines - résultats d'analyses de la campagne de 2007 

Localisation Amont Aval proche 
Ouvrage F1 F2 F3 F5 Puits Nicolas 

Valeurs LGIH/CEBEDEAU [2.6] -  
Grès famenniens du bassin de Dinant  

Laboratoire LISEC ISSeP LISEC ISSeP LISEC ISSeP LISEC ISSeP LISEC ISSeP Paramètres de surveillance 
Date de prélèvement 

Unités 

Code de l'eau 
(AGW 

03/03/2005) 
(eaux 

potabilisables) Octobre 2007 Septembre 2007 Octobre 2007 Septembre 2007 Septembre 2007 
Moy Max 

S. Alerte S. Intervention 
PARAMETRES GENERAUX 

Température in situ °C 25 11,3 – 11,2 – 11 – 12,2 – 12 – – – 25 30 
pH in situ - 6,5 à 9,5 6,28 – 6,93 – 6,57 – 6,19 – 6,48 – – – 6,5 - 9,5 10 

Conductivité in situ µS / cm 2500 459 – 327 – 575 – 370 – 205 – – – 1500 5000 
Mat. en suspension (1µm) mg  /l – – 118 – – – 94 – – – – – – – – 

Mat. sédimentables ml / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
PARAMETRES ORGANIQUES 

Dem. Chim. Oxygène mg O2 / l 5 – 9,65 – – – 7,3 – – – – – – – – 
Carbone Organique Total mg / l chgt anormal 4,25 4,1 < 0,83 0,4 2,73 1,3 < 1,58 1,3 2,78 1,9 – – 5 20 

Indice phénol µg / l – < 2 < 5 < 2 – < 2 < 5 < 2 – < 2 – – – 5 20 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures mg / l 250 30,3 30 < 16,4 15,4 101 55 50,3 46 < 17,4 15,3 23,1 72,97 100 400 
Sulfates mg / l 250 51,8 53 < 11,3 12,1 < 12,4 6,4 46,3 41 < 19 21 31,6 76,67 200 800 

Cyanures totaux µg / l 10 – < 5 – – – < 5 – – – – 0,94 1,9 5 100 
Fluorures totaux mg / l 1,5 < 0,21 0,16 < 0,25 – < 0,24 0,2 < 0,18 – < 0,09 – – – – – 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mg N / l 50 – 7,7 – – – < 0,1 – – – – 26,5 55,93 ∆<100% ∆<700% 

Azote ammoniacal mg NH4 / l 0,5 < 0,08 < 0,040 < 0,13 < 0,040 < 0,06 < 0,04 < 0,12 < 0,04 0,28 0,251 0 0,03 0,5 2 
Azote Kjeldahl mg N / l – – 2,2 – – – < 2 – – – – – – 5 20 
Phosphore total µg / l chgt anormal – 93 – – – < 63 – – – – 46 140 500 5000 

METAUX ET METALLOÏDES 
Arsenic total µg / l 10 < 5 < 6,3 < 5 – < 5 < 6,3 < 0,5 – < 5 – 0,28 7,88 5 20 

Antimoine total µg / l 5 < 9 < 6,3 < 9 – < 9 < 6,3 < 9 – < 9 – 0,25 0,71 5 20 
Cadmium total µg / l 5 < 1,2 < 0,25 < 1,2 – < 1,2 < 0,25 < 1,2 – < 1,2 – 0,1 0,9 2 10 

Chrome hexavalent µg / l – < 5 – < 2 – < 5 – < 5 – < 5 – – – – – 
Chromates µg / l – – < 30 – – – < 30 – – – – – – – – 

Chrome total µg / l 50 < 6 6 < 6 – < 6 2 < 6 – < 6 – 0,78 5,6 10 100 
Cuivre total µg / l 2000 < 2,5 5,7 < 2,5 – < 2,5 < 2,5 < 2,5 – < 2,5 – 15,4 333,4 50 / ∆<100% 200 / ∆<700% 

Etain total µg / l – < 9 < 12,5 < 9 – < 9 < 12,5 < 9 – < 9 – – – 25 / ∆<200% 100 / ∆<1100% 
Fer total µg / l 200 521 3404 1390 1730 583 1043 539 8251 168 293 31 138 200 800 

Fer dissous µg / l – < 50 5,97 618 699,58 205 402,8 < 50 2,7 < 50 24,73 – – – – 
Manganèse total µg / l 50 367 353 844 850 504 511 71,1 108 10,1 9,3 6 43 50 200 

Manganèse dissous µg / l – 305 289 740 848 476 385 53,6 51 7,1 6,4 – – – – 
Mercure total µg / l 1 < 0,013 < 0,05 < 0,013 – < 0,013 < 0,05 < 0,013 – < 0,013 – 0,05 0,13 1 4 

Nickel total µg / l 20 < 5 10,1 < 5 < 3,1 < 5 3,8 < 5 12 < 5 < 3,1 2,69 21,5 20 / ∆<200% 80 / ∆<1100% 
Plomb total µg / l 10 < 6 < 6,3 < 6 – < 6 < 6,3 < 6 – < 6 – 1 8,4 10 40 

Sélénium total µg / l 10 – < 12,5 – – – < 12,5 – – – – 0,55 5,95 – – 
Zinc total µg / l 5000 24 31 13,7 – 47,8 28 6,33 – < 6 – 43,3 617,3 100 / ∆<300% 400 / ∆<1500% 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
Benzène µg / l 1 – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – 2,5 10 
Toluène µg / l – – 0,8 – – – 1,2 – – – – – – – – 

Ethylbenzène µg / l 1 – 0,1 – – – 0,1 – – – – – – – – 
Xylènes µg / l – – 0,5 – – – 0,5 – – – – – – – – 

Indice HC C5-C11 
(2) µg / l – – < 50 – – – < 50 – – – – – – – – 

Indice HC C10-C40 
(2) mg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 

HC totaux mg / l – 0,5  – 0,2 – 0,5 –  0,4 – 0,4 – – – – – 
PCB (1) ng / l – – < 35 – – – < 35 – – – – – – – – 

AOX µg Cl / l – – 26 – – – 36 – – – – – – 100 – 
Solvants chlorés   – – – – 

1,1-dichloréthylène µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
trans1,2-dichloréthylène µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 

1,1-dichloréthane µg / l – – 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
cis-1,2-dichloréthylène µg / l – – < 0,1 – – – 0,4 – – – – – – – – 

1,1,1-trichloréthane µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
1,2-dichloréthane µg / l 3 – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 

1,1,2-trichloréthane µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
trichloréthylène µg / l – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 

tétrachloréthylène µg / l 
10 (3) 

– < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 
1,1,1,2-tétrachloréthane µg / l – – –  – – – –  – – – – – – – – 
1,1,2,2-tétrachloréthane µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – – – 

∑ solvants chlorés µg / l – – < 0,1 – – – < 0,1 – – – – – – 25 100 

LEGENDE 
(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180  Discordance inter-laboratoires 

(2) : HC apolaires   Dépassement de la norme 
du Code de l’Eau 500 Dépassement du seuil d'alerte 

(3) : somme TCE + PCE < 10 µg / l                Valeur élevée 1000 Dépassement du seuil d'intervention 
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Suite Tableau 5 : Eaux souterraines - résultats d'analyses de la campagne de 2007 

Localisation Aval lointain 
Ouvrage F4 F7 F8 

Valeurs LGIH/CEBEDEAU [2.6] - 
Calcaires dévoniens du bassin de Dinant 

Laboratoire LISEC ISSeP LISEC ISSeP LISEC ISSeP Paramètres de surveillance 
Date de prélèvement 

Unités 

Code de l'eau 
(AGW 

03/03/2005) 
(eaux 

potabilisables) Septembre 2007 Octobre 2007 Septembre 2007 Moy Max S. Alerte S. Intervention 
PARAMETRES GENERAUX 

Température in situ °C 25 11,2 – 10,9 – 10,8 – – – 25 30 
pH in situ - 6,5 à 9,5 7,14 – 7,13 – 7,09 – 7 7,19 6,5 - 9,5 10 

Conductivité in situ µS / cm 2500 537 – 881 – 479 – 838 1244 1500 5000 
Mat. en suspension (1µm) mg / l – – – – 437 – – – – – – 

Mat. Sédimentables ml / l – – – – 1,5 – – – – – – 
PARAMETRES ORGANIQUES 

Dem. Chim. Oxygène (DCO) mg O2 / l 5 – – – 9,4 – – – – – – 
Carbone Organique Total (COT) mg / l chgt anormal < 1,4 0,7 4,12 4,7 < 1,14 0,4 – – 5 20 

Indice phénol µg / l – < 2 – < 2 < 5 < 2 – – – 5 20 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures mg / l 250 23,9 23 144 124 22,3 21 28,3 44,1 150 600 
Sulfates mg / l 250 44,2 43 101 87 21,3 18 40 70,6 200 800 

Cyanures totaux µg / l 10 – – – < 5 – – 0,95 1,5 5 100 
Fluorures totaux mg / l 1,5 < 8 – < 0,07 0,04 < 0,09 – – – – – 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mg N / l 50 – – – 3,4 – – 31,1 46,7 ∆<100% ∆<700% 

Azote ammoniacal mg NH4 / l 0,5 < 0,18 0,112 0,3 0,25 < 0,12 < 0,040 0 0,01 0,5 ou ∆<1000% 2 ou ∆<4000% 
Azote Kjeldahl mg N / l – – – – < 2 – – – – 5 20 
Phosphore total µg / l chgt anormal – – – 257 – – 50 250 500 5000 

METAUX ET METALLOÏDES 
Arsenic total µg / l 10 < 5 – 6,16 22,5 < 5 – 0,24 0,4 5 20 

Antimoine total µg / l 5 < 9 – < 9 < 6,3 < 9 – 0,24 0,28 5 20 
Cadmium total µg / l 5 < 1,2 – < 1,2 0,38 < 1,2 – 0,17 2,02 2 10 

Chrome hexavalent µg / l – < 5 – < 5 – < 5 – – – – – 
Chromates µg / l – – – – < 30 – – – – – – 

Chrome total µg / l 50 < 6 – < 6 17,4 < 6 – 1,04 6,27 10 100 
Cuivre total µg / l 2000 < 2,5 – 7,07 9,5 < 2,5 – 4,2 148 50 ou ∆<100% 200 ou ∆<700% 

Etain total µg / l – < 9 – < 9 < 12,5 < 9 – – – 25 ou ∆<200% 100 ou ∆<1100% 
Fer total µg / l 200 55,8 160 2760 16500 98,9 541 30 110 200 ou ∆<400% 800 ou ∆<1900% 

Fer dissous µg / l – < 50 9,76 169 158,63 < 50 13,49 – – – – 
Manganèse total µg / l 50 5,58 5,9 962 903 92,8 106 1,7 10 50 200 

Manganèse dissous µg / l – 3,4 2,2 728 680 60,9 55 – – – – 
Mercure total µg / l 1 < 0,013 – < 0,013 < 0,05 < 0,013 – 0,05 0,05 1 4 

Nickel total µg / l 20 < 5 < 3,1 7,17 27 < 5 < 3,1 2,35 16,6 20 ou ∆<200% 80 ou ∆<1100% 
Plomb total µg / l 10 < 6 – < 6 8,8 < 6 – 1,58 13,3 10 ou ∆<200% 40 ou ∆<1100% 

Sélénium total µg / l 10 – – – < 12,5 – – 0,63 1,34 – – 
Zinc total µg / l 5000 <6 – 59,3 105 < 6 – 41,8 199 100 ou ∆<300% 400 ou ∆<1500% 

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
Benzène µg / l 1 – – – < 0,1 – – – – 2,5 10 
Toluène µg / l – – – – 0,2 – – – – – – 

Ethylbenzène µg / l 1 – – – < 0,1 – – – – – – 
Xylènes µg / l – – – – < 0,3 – – – – – – 

Indice HC C5-C11
(2) µg / l – – – – < 50 – – – – – – 

Indice HC C10-C40
(2) mg / l – – – – < 0,1 – – – – – – 

HC totaux mg / l – 0,2 – 0,6 –  0,2 – – – – – 
PCB (1) ng / l – – – – < 35 – – – – – – 

AOX µg Cl / l – – – – 32 – – – – 100 – 
Solvants chlorés   – – – – 

1,1-dichloréthylène µg / l – – – – – – – – – – – 
trans1,2-dichloréthylène µg / l – – – – – – – – – – – 

1,1-dichloréthane µg / l – – – – – – – – – – – 
cis-1,2-dichloréthylène µg / l – – – – – – – – – – – 

1,1,1-trichloréthane µg / l – – – – – – – – – – – 
1,2-dichloréthane µg / l 3 – – – – – – – – – – 

trichloréthylène µg / l – – – – – – – – – – 
tétrachloréthylène µg / l 

10 (3) – – – – – – – – – – 
1,1,2-trichloréthane µg / l – – – – – – – – – – – 

1,1,1,2-tétrachloréthane µg / l – – – – – – – – – – – 
1,1,2,2-tétrachloréthane µg / l – – – – – – – – – – – 

∑ solvants chlorés µg / l – – – – < 0,1 – – – – 25 100 

LEGENDE 
(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180  Discordance inter-laboratoires 
(2) : HC apolaires    Dépassement de la norme du Code de l’Eau 500 Dépassement du seuil d’alerte 
(3) : somme TCE + PCE < 10 µg / l   Valeur élevée 1000 Dépassement du seuil d’intervention 
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Tableau 6 : Eaux souterraines - résultats d’analyses des campagnes de 2000, 2003 et 2007 

Ouvrage F1 F5 F7 Puits Nicolas 
Laboratoire ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP 

Date de prélèvement 
Unités 

Sept. 
2000 

Mars 
2003 

Oct. 
2007 

Sept. 
2000 

Mars 
2003 

Sept. 
2007 

Sept. 
2000 

Mars 
2003 

Oct. 
2007 

Sept. 
2000 

Mars 
2003 

Sept. 
2007 

Code de l'eau 
(AGW 03/03/2005) 
(eaux potabilisables) 

PARAMETRES GENERAUX 
Température in situ °C – – – – – – – – – – – – 25 

pH in situ - – 6,4 – – 6,5 – – 7,2 – – 6,2 – 6,5 à 9,5 
Conductivité in situ µS / cm – 456 – – 324 – – 1235 – – 210 – 2500 

MES (1µm) mg / l – – 118 – – – – – 437 – – – – 
Mat. sédimentables ml / l – – < 0,1 – – – – – 1,5 – – – – 

Carbonates mg CaCO3 / l – 137 – – 74 – – 250 – – 20 – – 
PARAMETRES ORGANIQUES 

DCO mg O2 / l – < 30 9,65 – < 30 – – < 30 9,4 – < 30 – – 
DBO5 mg O2 / l – < 3 – – < 5 – – < 3 – – < 3 – – 
COT mg / l 7,4 2,1 4,1 1,6 0,6 1,3 4,1 5,4 4,7 2,4 1,2 1,9 chgt anormal 

Indice phénol µg / l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 – < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 – – 
SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures mg / l 42 23 30 15 22 46 51 143 124 19,6 17,2 15,3 250 
Sulfates mg / l 47 33 53 23 30 41 58 136 87 19,6 16 21 250 

Cyanures totaux µg / l – < 15 < 5 – < 15 – – < 15 < 5 – < 15 – 10 
Fluorures totaux mg / l – 0,072 0,16 – 0,035 – – < 0,020 0,04 – < 0,02 – 1,5 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mg N / l – 6,7 7,7 – 8,4 – – 5,2 3,4 – 29 – 50 

Azote ammoniacal mg NH4 / l 0,59 0,44 < 0,040 0,14 < 0,03 < 0,040 0,16 < 0,03 0,25 0,84 0,052 0,251 0,5 
Azote Kjeldahl mg N / l – 21 2,2 – 20 – – 16,3 < 2 – 22 – – 
Phosphore total µg / l – – 93 – – – – – 257 – – – chgt anormal 

METAUX ET METALLOÏDES 
Arsenic total µg / l < 5 < 6,3 < 6,3 < 5 < 6,3 – < 5 < 6,3 22,5 < 5 < 6,3 – 10 

Antimoine total µg / l – – < 6,3 – – – – – < 6,3 – – – 5 
Cadmium total µg / l < 0,2 < 0,25 < 0,25 < 0,2 < 0,25 – < 0,2 0,3 0,38 < 0,2 0,3 – 5 

Calcium total mg / l – 67 – – 38 – – 148 – – 19,7 – 270 
Chrome total µg / l < 1 < 6,3 6 < 1 < 6,3 – < 1 < 6,3 17,4 < 1 < 6,3 – 50 
Cuivre total µg / l < 2 < 6,3 5,7 < 2 < 6,3 – < 2 < 6,3 9,5 < 2 < 6,3 – 2000 

Etain total µg / l < 10 < 12,5 < 12,5 < 10 < 12,5 – < 10 < 12,5 < 12,5 < 10 < 12,5 – – 
Fer total µg / l 610 1675 3404 280 775 8251 980 781 16500 170 1100 293 200 

Fer dissous µg / l – – 5,97 – – 2,7 – – 158,63 – – 24,73 – 
Manganèse total µg / l 2880 190 353 42 43 108 600 593 903 43 21 9,3 50 

Manganèse dissous µg / l – – 289 – – 51 – – 680 – – 6,4 – 
Magnésium total mg / l – 7,9 – – 6,9 – – 15,3 – – 6,3 – 50 

Mercure total µg / l < 0,2 < 0,10 < 0,05 0,36 < 0,1 – < 0,2 < 0,10 < 0,05 < 0,2 < 0,10 – 1 
Nickel total µg / l 10,2 < 6,3 10,1 < 2 < 6,3 12 2,4 < 6,3 27 < 2 < 6,3 < 3,1 20 
Plomb total µg / l 11,5 < 6,3 < 6,3 < 5 < 6,3 – < 5 < 6,3 8,8 < 5 < 6,3 – 10 

Potassium total mg / l – 2,7 – – < 1,25 – – 19,2 – – 1,72 – chgt anormal 
Sélénium total µg / l – – < 12,5 – – – – – < 12,5 – – – 10 

Sodium total mg / l – 8,7 – – 12,1 – – 87 – – 4,8 – 200 
Zinc total µg / l 45 < 18,8 31 < 10 < 18,8 – < 10 < 18,8 105 < 10 < 18,8 – 5000 

Chromates µg / l – – < 30 – – – – – < 30 – – – – 
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 

Benzène µg / l – < 1 < 0,1 – < 1 – – < 1 < 0,1 – < 1 – 1 
Toluène µg / l – < 1 0,8 – < 1 – – < 1 0,2 – < 1 – – 

Ethylbenzène µg / l – < 1 0,1 – < 1 – – < 1 < 0,1 – < 1 – 1 
Xylènes µg / l – < 3 0,5 – < 3 – – < 3 < 0,3 – < 3 – – 

Indice HC C5-C11 
(2) µg / l – – < 50 – – – – – < 50 – – – – 

Indice HC C10-C40 
(2) mg / l < 100 < 50 < 0,1 < 100 < 50 – < 50 < 50 < 0,1 < 50 < 50 – – 

HC totaux mg / l – – – – – – – – – – – – – 
PCB (1) ng / l – < 20 < 35 – < 20 – – < 20 < 35 – < 20 – – 

AOX µg Cl / l – – 26 – – – – – 32 –  – – 

LEGENDE 
(1) : somme des 7 PCB : 28, 52, 101, 118, 153, 138 et 180  Dépassement de la norme du Code de l’Eau 
(2) : HC apolaires  Valeur élevée 
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4.3.5 Discussion et interprétation des résultats 
A. Comparaison inter-laboratoires (résultats 2007) 

Pour les eaux souterraines, hormis de nombreuses discordances sur le dosage des métaux lourds 
et du fer total, la corrélation entre les résultats de LISEC et ceux de l’ISSeP est assez bonne sur 
la plupart des paramètres. 

L’examen du Tableau 5 permet en effet d’observer les quelques différences suivantes : 

• différence d’un ordre 2 (LISEC supérieur) pour le COT au niveau du piézomètre F3 et du 
puits Nicolas ; 

• différence d’un facteur 2 (LISEC supérieur) pour les chlorures au niveau du piézomètre F3 ; 
• différences d’un facteur 2 à 4 (ISSeP presque systématiquement supérieur) pour les 

métaux lourds au niveau de plusieurs ouvrages, en particulier au niveau du piézomètre F7 ; 
• différences d’un facteur 2 à 15 (ISSeP supérieur) pour le fer total au niveau de plusieurs 

ouvrages. 

B. Conformité des eaux souterraines (résultats 2007) 
Comme en témoigne le Tableau 5, en septembre-octobre 2007, les normes imposées dans le 
Code de l'Eau étaient dépassées pour : 

• la DCO (ordre 2) au niveau des ouvrages F1, F3 et F7 (trois seuls ouvrages analysés sur ce 
paramètre) ; 

• l’arsenic et le nickel (ordre 2) au niveau du piézomètre F7 (sur base des résultats ISSeP 
uniquement) ; 

• le fer total (dépassements parfois très importants) au niveau de tous les ouvrages sauf au 
droit du piézomètre F4 (sur base des résultats ISSeP uniquement pour ce qui est des 
ouvrages F8 et puits Nicolas) ; 

• le manganèse total (dépassements parfois très importants) au niveau de tous les ouvrages 
sauf au droit du piézomètre F4 et du puits Nicolas. 

En outre, en se basant sur les résultats ISSeP uniquement, les seuils d'alerte [2.6] sont dépassés 
pour : 

• le fer total au niveau du piézomètre F8 et du puits Nicolas ; 
• le fer dissous au niveau des piézomètres F2 et F3 ;  
• le manganèse total et dissous et au niveau des piézomètres F5 et F8 ; 
• le chrome, le nickel et le zinc au niveau du piézomètre F7; 
• les chlorures au niveau du piézomètre F3 et, quasiment, au niveau du piézomètre F7. 

Toujours sur base des résultats ISSeP uniquement, les seuils d'intervention [2.6] sont dépassés 
pour : 

• l’arsenic au niveau du piézomètre F7 ; 
• le fer total au niveau des piézomètres F1, F2, F3, F5 et F7 ; 
• le manganèse total et dissous au niveau des piézomètres F1, F2, F3 et F7. 
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Du reste, les résultats indiquent : 

• l’absence de PCB, d’hydrocarbures (indices C5-C11 et C10-C40) et de solvants chlorés dans 
les eaux des ouvrages F1, F3 et F7 (seuls piézomètres sur lesquels ces analyses ont été 
réalisées) ; 

• de faibles teneurs en AOX et des microtraces de BTEX dans les eaux des ouvrages F1, F3 et 
F7 (seuls piézomètres sur lesquels ces analyses ont été réalisées également). 

Il convient enfin de noter que, alors que le manganèse est essentiellement présent sous forme 
dissoute, le fer n’est généralement que peu présent sous forme dissoute.  

C. Répartition spatiale selon un axe sud-nord (amont-aval) (résultats 2007) 
La comparaison spécifique, sur base du Tableau 5, des résultats relatifs aux ouvrages F1, F3 et 
F7 respectivement (selon un axe sud-nord correspondant à l’axe amont-aval présumé) révèle, 
sur certains paramètres, des concentrations plus importantes au droit de ce dernier ouvrage.  

Il en va ainsi des chlorures, sulfates, azote sous forme ammoniacale, métaux lourds (As, Cu, Ni, 
Zn, mais peut-être également Cr et Pb). Les concentrations en phosphore (total), fer (total) et 
manganèse (total et dissous) y sont également plus importantes. Enfin, la conductivité y est 
également supérieure à celle mesurée au niveau des deux autres ouvrages, mais il convient de 
rappeler que la teneur en matières en suspension et en matières sédimentables y est également 
plus élevée. 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.  

Aucune tendance claire n’est décelable sur les autres paramètres analysés en commun sur ces 
trois ouvrages. 

Il est difficile de se prononcer à ce stade quant à l’origine de ces résultats. Il est en effet pour le 
moins 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). Il est dès lors toujours possible 
que l’origine de ces valeurs relativement élevées soit à rechercher ailleurs (le piézomètre F7 est 
implanté en bordure immédiate du fossé de collecte des eaux pluviales et des eaux épurées du 
C.E.T., par exemple). Il ne faut pas non plus oublier que le piézomètre F7 est implanté dans des 
terrains de nature différente de ceux présents au droit des ouvrages F1 et F3. 

Ces constatations nécessitent d’être approfondies par des investigations complémentaires. En 
outre, il convient de garder à l’esprit que certains de ces constats (notamment les tendances 
exprimées pour certains métaux) sont susceptibles d’être (au moins partiellement) imputables à 
une divergence des résultats émanant des deux laboratoires en septembre-octobre 2007. 

D. Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Le Tableau 6 présente l’évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines sur base des 
seuls résultats d’analyses d’eaux souterraines réalisées par l’ISSeP à l’occasion des trois 
campagnes de contrôles (2000, 2003 et 2007). Parmi les neuf ouvrages existants sur le site, 
seuls quatre d'entre eux ont été analysés lors de chacune de ces trois campagnes successives, à 
savoir les piézomètres F1, F5, F7 et le puits Nicolas. 

Ces résultats semblent principalement indiquer, par rapport à la 1ère campagne de contrôle 
effectuée par l’ISSeP (septembre 2000), une croissance des teneurs en fer total sur trois des 
quatre ouvrages (F1, F5, F7)  ainsi qu’une croissance des teneurs en plusieurs composés au 
niveau des piézomètres F5 (chlorures, sulfates, Mn, Ni) et F7 (métaux lourds, Mn, peut-être 
chlorures et sulfates) essentiellement. Un accroissement des teneurs en chrome et cuivre semble 
également devoir être mentionné au niveau du piézomètre F1, de même qu’une augmentation 



 C.E.T. de Froidchapelle - 3ème campagne de contrôle (2007)  T. Laloux, V. Lebrun, C. Collart, A. Kheffi, V. Salpéteur 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1538/2008, page 46/80 

 
 

des teneurs en nickel au niveau du piézomètre F5 ainsi qu’une décroissance des concentrations 
en azote sous forme ammoniacale au droit des piézomètres F1 et F5. Signalons enfin que cette 
évolution est davantage marquée entre 2003 et 2007 qu’entre 2000 et 2003. 

En vue de compléter cette analyse et si possible de confirmer ou infirmer ces résultats, les 
résultats d'analyses d’autocontrôle (disponibles depuis 1997 pour la plupart) ont également fait 
l’objet d’un examen dans le cadre de ce rapport. Des tableaux synthétisant ces résultats sont 
fournis en Annexe 3. Une interprétation plus approfondie de ces résultats est disponible au sein 
de la fiche "eaux souterraines-résultats" du dossier technique [4.1]. Les tendances principales sont 
résumées ci-dessous : 

• L'évolution croissante, suspectée via les campagnes ISSeP, des teneurs en chlorures et 
sulfates (moins nettement) au niveau des piézomètres F5 et F7 est clairement confirmée par 
l'autocontrôle. Une nette augmentation (de 20 à 100 mg/l) des teneurs en chlorures est par 
ailleurs mise en évidence au niveau du piézomètre F3. Dans les autres ouvrages, les 
concentrations en chlorures sont généralement comprises entre 10 et 60 mg/l et sont stables 
jusqu’à présent. Les concentrations en sulfates y sont également stables et généralement 
inférieures à 20 mg/l sauf au F4 et au F1 où elles fluctuent entre 30 et 60 mg/l.  

• La décroissance des concentrations en azote sous forme ammoniacale au droit du 
piézomètre F1 est confirmée. En revanche, celle suspectée au niveau du piézomètre F5 ne 
l'est pas. D’une manière générale, pour la quasi-totalité des ouvrages, l’évolution de ce 
paramètre est très chaotique mais témoigne toutefois généralement de concentrations 
comprises entre 0 et 1 mg N/l  et semble plutôt révéler une réduction des concentrations au 
cours du temps (piézomètres F1, F2, F3, F6 et peut-être également piézomètre F7 et puits 
Nicolas). 

• 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 dernière analyse ISSeP, ne semblent en fait pas 
montrer une évolution régulière. Tout au plus, une croissance pourrait être suspectée pour le 
cuivre, le nickel et le zinc. Pour l’ensemble des ouvrages, les teneurs en métaux lourds 
suivent plutôt une évolution chaotique. Les accroissements des teneurs en chrome et cuivre 
qui semblaient observées au niveau du piézomètre F1 ne sont pas confirmés, pas plus que 
l’augmentation des teneurs en nickel au niveau du piézomètre F5. En revanche, une 
réduction des concentrations en arsenic et en nickel est observée sur le piézomètre F1. 

• L'autocontrôle montre 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. Aucune tendance claire, à la hausse ou à la baisse, n'est toutefois observable pour 
ces deux paramètres, hormis une décroissance du manganèse au piézomètre F1. En 
particulier, les teneurs en fer total croissantes suspectées au niveau des piézomètres F1, F5 
et F7 sur base des résultats des campagnes de contrôle successives de l’ISSeP ne sont guère 
confirmées par les résultats d’autocontrôle, que du contraire. Il en va de même de la 
croissance soupçonnée des teneurs en manganèse total au niveau des piézomètres F5 et F7. 
Seule la réduction des concentrations observée au niveau du piézomètre F1 est vérifiée. Un 
problème additionnel pour interpréter ces résultats concerne l'impossibilité de savoir si les 
laboratoires qui se sont succédé pour l’autocontrôle réalisaient ou non une filtration in situ. 

• Les résultats d’autocontrôle permettent de suivre l’évolution temporelle de la 
conductivité des eaux souterraines. Elle présente des valeurs en évolution croissante sur les 
ouvrages F5 (croissance de 200 à 400 µS/cm), F3 (croissance de 300 à 600 µS/cm) et F7 
(croissance de 700 à 1.000 µS/cm). Elle est par contre globalement stable sur les autres 
ouvrages, où elle oscille généralement entre 200 et 600 µS/cm, avec toutefois des valeurs 
plus faibles au F6 (de 100 à 200 µS/cm).  

• Enfin, hormis un pic généralisé en mars 2005 (erreur de laboratoire ?), les teneurs en COT 
des eaux souterraines sont, sur base des résultats d’autocontrôle, généralement comprises 
entre 0 et 5 mg/l (entre 2 et 6 µg/l sur le piézomètre F1 et entre 3 et 5 µg/l sur le piézomètre 
F7). Aucune évolution particulière (ni dans un sens ni dans l’autre) n'est mise en évidence.  
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5 PARTIM AIR 

5.1 Emissions ponctuelles 
Comme signalé précédemment, depuis 2002, le C.E.T. de Froidchapelle dispose d’un moteur à 
gaz et d’une torchère permettant respectivement la valorisation énergétique ou l’élimination du 
biogaz pompé sur le site. Pour diverses raisons explicitées plus haut, le moteur à gaz fonctionne 
de manière intermittente tandis que la torchère n’a, pour ainsi dire, jamais fonctionné. 

Les installations de valorisation et d’élimination du biogaz étant soit à l’arrêt (torchère) soit en 
fonctionnement discontinu (moteur à gaz) lors de nos diverses visites du site dans le cadre des 
deux dernières campagnes de contrôle (2ème campagne menée en 2003 et 3ème campagne en 
2007), l’ISSeP n’a jusqu’à présent pu procéder à aucune analyse à l’émission sur ces unités (qui 
n’étaient pas fonctionnelles lors de la 1ère campagne en 2000). Une campagne de mesures à 
l’émission est prévue par l’ISSeP au niveau du moteur à gaz dans les prochains mois. 

Des analyses sur le biogaz complètent généralement les mesures à l’émission. Par la force des 
choses, aucune analyse de biogaz n’a toutefois pu être réalisée, ni dans le cadre de la 3ème 
campagne de contrôle en 2007, ni dans le cadre de la 2ème campagne en 2003. Dans la mesure du 
possible, l’ISSeP procèdera également à une nouvelle analyse de la qualité du biogaz à 
l’occasion de la prochaine campagne de mesures à l’émission prévue au niveau du moteur à gaz. 

5.2 Emissions surfaciques 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 
Le contrôle des émissions de méthane (composé traceur du biogaz) détectables en surface au 
niveau du sol a été entrepris sur l’ensemble du site (à l’exception parfois de la zone en 
exploitation) à l’occasion de chacune des 3 campagnes de contrôle menées par l’ISSeP, en 2000, 
2003 et 2007. 

La méthodologie d’échantillonnage a légèrement évolué au cours de ces différentes campagnes, 
en même temps que l’expérience et la connaissance du site acquises sur base des interprétations 
successives des résultats. Une rapide description des 3 protocoles de mesures est reprise ci-
après. 

A. 1ère campagne (du 28 au 30 août 2000) 
La 1ère campagne s’est déroulée selon un maillage carré régulier de 20 m de côté. Ce maillage a 
été positionné au jugé à partir de points de repère fixes. Autour de chaque point (dans un rayon 
d’un à deux mètres), quatre mesures ponctuelles ont été réalisées au FID (appareil à ionisation 
de flamme portatif) et c’est leur moyenne qui a été considérée comme valeur finale 
représentative du dégazage en ce point. Cette méthodologie a pour effet de lisser les écarts entre 
les mesures et de réduire l’amplitude des valeurs extrêmes. 

Lors de cette 1ère campagne, les mesures ont été réalisées sur la totalité de l’étendue du C.E.T., à 
l’exception de la zone en exploitation. Cette dernière, correspondant au secteur 7, n’était pas 
recouverte – même provisoirement – et aucun pompage de gaz n’y était réalisé. Les autres 
secteurs étaient pour leur part tous recouverts d’une couche provisoire de terres argilo-
limoneuses. 

B. 2ème campagne (du 16 au 18 avril 2003) 
La méthodologie adoptée au cours de la 2ème campagne est identique à celle mise en œuvre à 
l’occasion de la 1ère campagne (maillage carré de 20 m de côté, quatre mesures ponctuelles 



 C.E.T. de Froidchapelle - 3ème campagne de contrôle (2007)  T. Laloux, V. Lebrun, C. Collart, A. Kheffi, V. Salpéteur 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1538/2008, page 48/80 

 
 

autour de chaque point et moyenne de ces quatre mesures comme valeur finale ponctuelle 
représentative). 

Lors de cette 2ème campagne, l’exploitation de la phase d’exploitation supérieure de la décharge 
avait déjà débuté. Le contrôle des émissions de méthane n’a pas été réalisé au droit du casier 1, 
à l’extrémité est du site (en exploitation lors de la campagne). Quant aux autres casiers non 
encore exploités (casiers 2 à 12 reposant sur les anciens secteurs 1 à 6, au centre et à l’est du 
C.E.T.), ceux-ci étaient alors, comme en 2000, recouverts d’une couverture de terres provisoire. 
En 2003, l’exploitation du secteur 7 était terminée. Celui-ci avait fait l’objet d’une couverture 
provisoire au moins partielle (terre ou compost, selon les endroits). Les puits de gaz y étaient 
partiellement reliés au réseau de dégazage et actifs. 

C. 3ème campagne (du 20 au 22 août 2007) 
Considérant que : 
• d’une part, les zones de dégazage sont repérées avec plus de précision au fur et à mesure des 

campagnes ; 
• d’autre part, il est intéressant de pouvoir adapter la densité des points de mesure aux 

concentrations mesurées sur le terrain ou à la localisation des points de mesure, 
une méthodologie quelque peu différente et plus souple a été adoptée sur le terrain en 2007. 

Le quadrillage régulier et prédéfini a ainsi été abandonné au profit d’un maillage implanté 
directement sur le terrain grâce au GPS, et donc adaptable en fonction des observations et 
résultats des mesures. Cette méthodologie permet, par exemple, l’ajout de mesures 
supplémentaires au droit des zones exploitées, des talus raides, des zones sensibles et des zones 
de dégazage plus intenses. A l’inverse, un espacement moins dense de points de mesures peut 
être adopté au droit des zones réhabilitées. Les zones de dégazage sont ainsi restituées avec 
davantage de fidélité (un maillage plus serré offre un impact favorable sur la résolution et la 
qualité de l’estimation) et leur position géographique est estimée avec une précision accrue. Le 
but de l’opération reste cependant le même : établir une image continue, sur l’ensemble du site 
(partie réhabilitée et partie en exploitation), de l’importance du dégazage, localiser les zones 
caractéristiques et les délimiter.  

Tout comme lors des deux premières campagnes, à chaque point de la carte correspondent 
plusieurs mesures. En l’occurrence, lors de cette 3ème campagne, autour de chaque nœud localisé 
précisément par GPS, de deux à quatre mesures (selon la variabilité de celles-ci) ont cette fois 
été effectuées. 

Lors de cette campagne, le contrôle des émissions de méthane a été entrepris sur la totalité du 
C.E.T., même si la densité des points de mesures était plus faible au droit des casiers 6 et 7, 
alors en exploitation. Quant au recouvrement des déchets, il convient de signaler que : 

• la zone en exploitation (casiers 6 et 7) n’était pas recouverte, même provisoirement ; 
• les déchets qui, plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tôt, avaient été déposés au 

droit du casier 4 n’étaient pas non plus recouverts ; 
• les casiers 1, 2 et 3 (déjà exploités) avaient, pour une part importante, fait l’objet d’une 

couverture provisoire (terre ou compost) peu épaisse ;  
• l’ancien secteur 7 (extrémité ouest du site) était, comme en 2003, muni d’une couverture 

provisoire (terre ou compost selon les endroits) et les puits de gaz y étaient partiellement 
opérationnels et actifs ; 

• les autres casiers non encore exploités (casiers 9, 10 et 11 notamment) étaient pour leur part 
toujours recouverts d’une couche de terres argilo-limoneuses (recouvrement provisoire des 
anciens déchets). 
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5.2.2 Matériel de mesure des émissions surfaciques 
Le matériel utilisé était identique pour les 3 campagnes : 

• pour la mesure du méthane, il s’agit d’un appareil à ionisation de flamme (FID) PORTAFID 
M3K (version M2 lors de la 1ère campagne de mesures) muni d’une pompe de prélèvement 
intégrée et reliée par un système en téflon à une canne ventouse de prélèvement appliquée 
directement sur le sol. La gamme de concentrations « initiale » de ce matériel est de 0 à 
14.000 ppm mais cet appareil a été recalibré dans la gamme 0 à 11.000 ppm ; 

• pour l’implantation des points, il s’agit d’un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
conditions de couverture satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

5.2.3  Méthodologie et traitement statistique 
Les résultats sont traités par une méthode géostatistique appelée « krigeage linéaire ». 

Cette méthode permet d’estimer la valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des 
valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation géostatistique part du 
principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses 
voisins. La précision de l’estimation sera d’autant meilleure que les points de mesures seront 
nombreux et proches du point d’estimation. Dans les zones où, pour des raisons techniques, la 
densité de mesure est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, bordure de casier, 
étang,…) les valeurs sont estimées avec une erreur plus importante. Le résultat d’un krigeage est 
un tableau qui donne, en tout point (x,y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser la manière dont varie le paramètre dans l’espace, on établit, au moyen d’un logiciel de 
cartographie, des cartes d’iso-valeurs. Sur ces cartes sont représentées, en surimpression d’un 
fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du paramètre sont 
identiques. Les courbes d’iso-concentrations en méthane ont été tracées à 100 ppm, 500 ppm et 
1.000 ppm. A titre indicatif, rappelons que 1 ppm de méthane correspond à 0,65 mg CH4/Nm³. 

En appliquant cette technique aux concentrations en méthane mesurées par le FID, on peut 
visualiser les zones caractéristiques, notamment celles où le dégazage est plus important 
qu’ailleurs. Etant donné :   

• l’extrême fugacité temporelle du phénomène de dégazage (un point ne dégaze jamais de 
manière continue dans le temps) ;  

• l’extrême variabilité spatiale à petite échelle de ce même phénomène (au temps t, on peut 
observer un dégazage important au point x et un dégazage quasiment nul à quelques 
centimètres du point x) ;  

• le type d’appareillage mis en œuvre (le PortaFID ne permet qu’une mesure semi-
quantitative de la concentration en méthane dans l’air), 

les cartes obtenues ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des calculs quantitatifs de flux de 
gaz à effet de serre ou dans le cadre d’évaluation des risques pour la santé. Leur seule prétention 
est de différencier, de manière grossière, les zones à plus fort dégazage, le but final étant de 
guider d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou l’implantation de 
puits supplémentaires de dégazage, en zones réhabilitées ou exploitées. 
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5.2.4 Résultats 
Les résultats des différentes campagnes successives sont présentés sur trois plans distincts 
fournis en fin de rapport.  

Le Plan 10 et le Plan 11 présentent les résultats des deux premières campagnes FID, qui se sont 
déroulées respectivement en 2000 et en 2003. Les résultats de la campagne menée en 2007 sont 
repris sur le Plan 12. Sur ces plans, les valeurs reprises sont donc une moyenne de plusieurs 
mesures reportées en un seul point, correspondant à une seule localisation GPS. 

5.2.5 Discussion et interprétation des résultats 
A. 3ème campagne (2007) 

La 3ème campagne de mesure des émissions surfaciques a mis en évidence trois zones 
principales : 

• une 1ère zone (moitié est du C.E.T., casiers 1 à 8) renfermant : 

• d’une part, une importante zone de dégazage (concentrations supérieures à 1.000 ppm, 
pouvant atteindre 11.000 ppm) au droit des casiers 4, 6 et 7 ; 

• d’autre part, une zone présentant de faibles valeurs de dégazage au droit des casiers 1, 2 
(partie), 3 (partie), 5 et 8 ; 

• une 2ème zone (centre ouest du C.E.T., casiers 9 à 12) ne présentant aucun dégagement de 
méthane ; 

• une 3ème zone (extrémité ouest du C.E.T., secteur 7) présentant de faibles valeurs de 
dégazage mais renfermant néanmoins une zone de dégazage localisée (concentration 
atteignant 4.500 ppm). 

La zone de dégazage principale correspond, à peu de choses près, au contour de la zone en 
exploitation non recouverte (casiers 6 et 7) ou bien anciennement exploitée mais non encore 
recouverte (casier 4). Il y a lieu de signaler que le pompage n’était pas efficient au droit de cette 
zone, les puits de gaz y étant déconnectés. Remarquons également que l’imprécision de 
l’interpolation au niveau de la zone de déversement en cours (casiers 6 et 7) est importante, 
puisqu’un nombre nettement plus faible de mesures y ont été réalisées, soit pour des raisons de 
sécurité, soit parce que présentant moins d’intérêt (il est évident qu’un dégagement de méthane 
est à attendre au droit de ces zones de travail). 

Toujours au sein de cette 1ère zone, les faibles valeurs de dégazage au droit des casiers 1, 2 
(partie) et 3 (partie) indiquent que, bien que peu épaisse, la couverture provisoire recouvrant les 
déchets semble néanmoins y jouer un rôle efficace en termes de dégazage. 

Au droit de la 2ème zone, l’absence de dégagement de méthane au droit des casiers non encore 
exploités (casiers 9 à 12) révèle que l’étanchéité de la couverture provisoire (couche de terre) 
recouvrant les anciens déchets est suffisante. 

Enfin, au niveau de la 3ème zone (secteur 7), les faibles valeurs de dégazage mises en évidence 
témoignent de l’efficacité générale du recouvrement provisoire sur ce secteur ayant atteint sa 
cote définitive, même si, localement, une zone de dégazage a toutefois été mise à jour. 

Quant aux autres (petites) zones de dégazage mises en évidence, il convient de remarquer que 
l’importance de celles-ci est particulièrement faible vis-à-vis de la zone de dégazage principale. 
Il s’agit manifestement de fuites locales liées à des imperfections de l’étanchéité mise en œuvre 
au droit des talus, qu’ils soient réhabilités ou non. 
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B. Evolution temporelle et tendances générales  
De l’examen des cartes de dégazage dressées à l’occasion des 3 campagnes de contrôles 
successives menées par l’ISSeP, il ressort que les zones de dégazage « pérennes » (observées au 
cours de chacune des trois campagnes) sont très peu nombreuses et localisées : tout au plus un 
spot de dégazage semble se maintenir à l’extrémité ouest et sur le talus nord-ouest du C.E.T.  

D’une manière générale, les campagnes de contrôle menées par l’ISSeP ne constatent pas 
d’émissions importantes de méthane au droit des zones où un recouvrement (provisoire) est 
présent. Qu’il s’agisse d’une couche de terres argilo-limoneuses mise en œuvre il y a plusieurs 
années sur les anciens déchets avant exploitation des nouveaux casiers ou d’une couche (terre 
ou compost) mise en œuvre plus récemment sur les déchets après exploitation des nouveaux 
casiers, la couverture provisoire apparaît comme étant globalement efficace, hormis quelques 
fuites localisées. 

Les campagnes de contrôle (et particulièrement la 3ème campagne menée en 2007) mettent 
également clairement en évidence – ce n’est pas une surprise – l’importance  de cette 
couverture, même provisoire, en vue de limiter les dégagements de méthane. Même si ce flux 
n’a pas été quantifié, les zones de dégazage principales sont en effet observées au droit des 
casiers en exploitation (c’est-à-dire au niveau desquels aucun pompage de gaz n’est réalisé ni 
aucun système de recouvrement, même provisoire, mis en œuvre) ou des casiers exploités mais 
non recouverts. 

Les talus ayant fait l’objet d’aménagements (réhabilitation) ne présentent que quelques fuites 
relativement localisées. Plusieurs zones de faiblesse sont déplorées au droit du talus ouest, mais 
il convient de remarquer que l’aménagement de ce dernier n’est pas finalisé. 

5.3 Nuisances olfactives 
Aucune étude relative aux nuisances olfactives potentiellement générées par le C.E.T. de 
Froidchapelle n’a été réalisée dans le cadre de cette 3ème campagne de contrôle en 2007. 

En sous-traitance pour l’ISSeP, la Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL - 
Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Unité Surveillance de 
l’Environnement de l’Université de Liège) avait toutefois réalisé en 2003 une étude visant à 
évaluer de manière qualitative et quantitative les nuisances olfactives aux alentours du C.E.T. 
Le rapport complet de cette campagne de mesures est intégralement consultable sur le site 
internet du réseau de contrôle des C.E.T. [4.1] sous le nom « Campagne de mesures des odeurs 
sur le C.E.T. Champ des Sept Anes à Froidchapelle - Estimation des nuisances olfactives et 
évaluation des erreurs de la méthode ». 

Cette étude menée en 2003 concluait à un impact faible du C.E.T. sur son environnement en 
matière d'odeurs. Considérant l’absence d’éléments modificatifs significatifs survenus depuis 
lors, l’évaluation des nuisances olfactives générées par le C.E.T. n’a pas été réitérée en 2007. 
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5.4 Qualité de l’air 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la cellule "Qualité de l’air" de l’ISSeP 
(responsable : monsieur Thierry Hosay). 

Le contrôle de la qualité de l’air à proximité du C.E.T. de Froidchapelle a été entrepris à 
l’occasion de chacune des 3 campagnes de contrôle menées par l’ISSeP, en 2000, 2003 et 2007. 
Nous reprenons dans ce chapitre les principaux résultats et conclusions de la campagne de 
mesure menée par l’ISSeP d’octobre à décembre 2007. Le rapport complet de cette campagne, 
rédigé par Sébastien Fays, est fourni intégralement à l’Annexe 4. Le texte de ce chapitre 
constitue un résumé de ce travail. Nous reviendrons ensuite brièvement sur les résultats 
collectés au cours des deux campagnes précédentes (2000 et 2003), en vue de mettre en 
évidence une éventuelle évolution (dans un sens ou dans l’autre) de la qualité de l’air aux 
alentours du C.E.T. 

La méthodologie suivie par l’ISSeP a évolué au cours de ces différentes campagnes, mais 
l’approche générale, présentée ci-après, est restée la même. 

5.4.1 Méthodologie générale des campagnes de mesure de la qualité de l’air 
Par « qualité de l’air », on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, 
c’est-à-dire la conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d'un 
site dans son ensemble ou d'une installation en particulier. Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités menées. 

La méthodologie appliquée est similaire à celle déjà utilisée précédemment par l’ISSeP lors 
d’études semblables réalisées autour de C.E.T. en Région wallonne, dans le cadre de la même 
convention. Cette méthode permet la détermination de la pollution maximale engendrée par le 
C.E.T. dans son très proche environnement, en plus de la pollution de fond pour la région. 

Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique générée : 

• le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 
déchets organiques enfouis, et par conséquent de l’activité du C.E.T. ; 

• le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs de biogaz ; 
• les hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) et principalement le benzène et le 

toluène, importants pour l’analyse toxicologique ; 
• le limonène et le pinène (C10H16), traceurs de l’odeur de "déchets frais". 

Les mesures instantanées de ces polluants gazeux sont réalisées en continu. En parallèle, les 
paramètres météorologiques que sont la direction et la vitesse du vent ainsi que la température et 
le degré d’humidité sont également mesurés en continu. La combinaison des données de 
direction et vitesse du vent avec celles des mesures de la pollution permet de tracer des roses de 
pollution, indiquant l’origine géographique du polluant. Ces roses figurent l’apport en polluant 
pour chaque secteur de vent. 

Plus précisément, une rose de pollution est une représentation graphique, pour une station et un 
polluant donnés, de la concentration moyenne de ce polluant associée à chaque direction du 
vent. On calcule donc, pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs mesurées 
pour une direction de vent correspondant à ce secteur. On obtient alors une répartition secteur 
par secteur, dont la longueur est proportionnelle à la concentration de la pollution arrivant au 
point de mesures, lorsque le vent provient de la direction de ce secteur. 
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Outre la comparaison des valeurs moyennes mesurées vis-à-vis de normes internationales, la 
manière la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de 
mesures est le recours à ces roses de pollution. 

5.4.2 Matériel et méthode de mesure de la qualité de l’air 
La station de mesures de l’ISSeP se présente sous la forme d’une remorque raccordée au réseau 
électrique. L’air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise d’air située à 2 m du 
sol. Ce prélèvement est réalisé à pression atmosphérique et l’humidité excessive éventuelle est 
éliminée par passage dans un condenseur à effet Peltier. Tous les tuyaux sont en téflon et les 
raccords en inox, afin de minimiser les possibilités d’adsorption des polluants sur les parois. Un 
étalonnage et un contrôle réguliers des analyseurs sont effectués. La station de mesures possède 
un système d’acquisition raccordé, par liaison série, aux différents analyseurs. Ce dispositif 
réalise une lecture des canaux de mesure toutes les 5 secondes et calcule des moyennes semi-
horaires. 

5.4.3 Stratégie d’échantillonnage 
A. Implantation de la cabine de mesures de la qualité de l’air de l’exploitant 

En vertu de l’autorisation d’exploiter du 16 décembre 1999, l’exploitant est tenu d’implanter, à 
l’extérieur du C.E.T. et dans la direction des vents dominants, une station d’échantillonnage et 
d’analyse de l’air ambiant mesurant en continu le méthane. 

Dans le cas particulier de Froidchapelle, le flanc sud du site est bordé par une zone forestière 
séparant le C.E.T. du village d’Erpion. Ce hameau est le plus proche du C.E.T. mais est situé en 
amont du C.E.T. par rapport aux vents dominants, lesquels sont généralement de secteur sud-
ouest. Le flanc nord du site est pour sa part bordé par une zone agricole non habitée. L’autre 
village localisé dans les alentours du C.E.T. est le hameau de Boussu-lez-Walcourt, sis au nord-
est du C.E.T., soit en aval du site par rapport aux vents dominants mais à une distance de l’ordre 
de 1.500 m de ce dernier. 

Compte tenu de ces éléments ainsi que de contraintes techniques et de l’espace disponible, 
l’exploitant a choisi, assez logiquement, de placer sa station à l’extrémité nord du C.E.T.  La 
localisation de cette station, équipée d’un mât météorologique, est reprise sur la Figure 6 
(emplacement identique à celui de la cabine mise en œuvre par l’ISSeP en 2007, voir ci-après). 

B. Implantation de la cabine de mesures de la qualité de l’air de l’ISSeP 
L’emplacement de la (des) station(s) de l’ISSeP, prioritairement défini par rapport à des 
considérations environnementales (évaluation de la pollution maximale du C.E.T. dans la 
direction des habitations les plus exposés aux émissions), doit également tenir compte de 
contraintes matérielles, telles que l’espace disponible pour installer la (les) station(s) durant une 
longue période ou la possibilité de raccordement au réseau électrique. 

Campagne de 2000 

La 1ère campagne de mesures de la qualité de l’air dans l’environnement proche du C.E.T. a été 
menée sur une période continue de 9 semaines, à savoir du 07 août au 05 octobre 2000. 

Les mesures ont été effectuées à l’aide de deux analyseurs mobiles, installés respectivement à 
l’ouest (station « amont » par rapport aux vents dominants) et au nord (station « aval ») du 
C.E.T. 

Durant cette campagne, les vents provenaient essentiellement du secteur ouest-sud-ouest. 
Toutefois, une petite composante venant du sud a également été perçue, mettant alors 
effectivement le site « aval » (au nord) sous l’influence directe des émissions du C.E.T. 



 C.E.T. de Froidchapelle - 3ème campagne de contrôle (2007)  T. Laloux, V. Lebrun, C. Collart, A. Kheffi, V. Salpéteur 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1538/2008, page 54/80 

 
 

Campagne de 2003 

La 2ème campagne de mesure de la qualité de l’air a été menée du 1er avril au 30 avril 2003.  

La pollution engendrée par le C.E.T. a été évaluée sur base des mesures de la qualité de l’air 
ambiant en deux points situés directement en bordure du C.E.T.  Le premier point (« amont ») 
était situé en bordure ouest du C.E.T., à proximité de l’entrée du site, tandis que le second 
(« aval ») était installé en bordure nord du site, en contrebas du dôme de la décharge. Par 
rapport à la 1ère campagne réalisée en 2000, le point amont est identique mais le point aval est 
quelque peu différent, pour des raisons d’accessibilité. 

Durant cette campagne, le vent a soufflé de tous les secteurs avec une prédominante des vents 
d’est. Par conséquent, les deux points de mesures ont été, suivant les périodes, sous l’influence 
des émissions du C.E.T. 

Campagne de 2007 

Les données validées couvrent la période comprise entre le 19 octobre et le 17 décembre 2007.  

En 2007, l’apport du C.E.T. a été évalué uniquement sur base des mesures de la qualité de l’air 
ambiant réalisées en continu en un seul point situé directement en bordure aval du site étudié par 
rapport aux vents dominants. Le choix de l’implantation de la cabine, justifié par le même 
raisonnement que celui qui avait guidé à l’époque l’implantation de la station de 
l’exploitant, s’est logiquement porté sur l’extrémité nord du site.  

D’autre part, la cabine de l’ISSeP a également été intentionnellement implantée à proximité de 
la station de l’exploitant, et ce afin de permettre une comparaison entre les mesures et une 
validation des données collectées par l’exploitant. Il est toutefois malheureusement apparu par 
la suite que la station de l’exploitant était inopérante (voir ci-après). 

 
Figure 6 : Implantation de la station de mesure de la qualité de l'air par l’ISSeP en 2007 
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5.4.4 Présentation et interprétation des résultats de la campagne 2007 
A. Données météorologiques 

La Figure 7 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée. Celle-ci nous 
informe que les vents ont soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 42 % du temps), 
soit la direction des vents dominants pour la région. Ensuite, les vents les plus fréquents ont été 
ceux du nord-ouest (environ 26 % du temps) et du nord-est (environ 23 % du temps). 

 
Figure 7 : Rose des vents mesurée durant la période de mesure considérée (du 19/10/2007 au 17/12/2007) 

B. Méthane (CH4) 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les concentrations en méthane mesurées sur le site ont été 
supérieures à cette valeur de 1,35 mg/m³ pendant 34 % du temps. Notons que, tant pour les 
valeurs semi-horaires que pour les valeurs journalières, la moyenne et le centile 95 (valeur telle 
que 95 % des mesures lui soient inférieures) s’établissent aux alentours de 2 et 5 mg/m³ 
respectivement. 

La Figure 8 ci-après présente la rose de pollution en méthane pour le point de mesures. La rose 
montre très clairement que l’origine du méthane est la zone d’enfouissement : l’apport principal 
en méthane vient du sud-est, en provenance des casiers 3 et 4 – casiers ayant été exploités mais 
où les déchets n’ont pas été recouverts – ainsi que des  casiers 6 et 7 – casiers en exploitation et 
non recouverts au cours de la campagne de mesures. 

Il est intéressant de noter qu’on observe des concentrations plus élevées la nuit, en début de 
journée ainsi qu’en soirée. Cette diminution des concentrations dans le courant de la journée a 
déjà été constatée lors d’études semblables dans l’environnement de C.E.T.  L’importance de la 
différence de concentrations diurnes et nocturnes peut être expliquée par une différence de 
conditions météorologiques engendrant des conditions de dispersion différentes. 
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C. Sulfure d'hydrogène (H2S) 
Dans la littérature scientifique, les valeurs citées pour le seuil de perception du sulfure 
d’hydrogène varient fortement suivant les sources. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande de ne pas dépasser les 7 µg/m³ en sulfure d'hydrogène sur une demi-heure afin 
d’éviter les problèmes de nuisances olfactives. Durant la campagne de mesures, cette valeur n’a 
pas été dépassée. Les valeurs enregistrées sont très faibles : la moyenne des valeurs semi-
horaires et journalières s’établit à 1 µg/m³, soit la limite de détection. 

La Figure 9 ci-après reprend la rose de pollution en sulfure d’hydrogène. Vu les très faibles 
valeurs mesurées, il est difficile de montrer clairement un apport en provenance d’une direction 
particulière. On peut tout de même constater un très léger apport en provenance du sud-est, soit 
de la zone exploitée. 

D. Benzène 
La Directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 05 
décembre 2002, définit pour ce composé une valeur limite annuelle de 5 µg/m³ (applicable en 
2010). Notons que pour l’OMS, le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de concentration en 
dessous de laquelle il n’y a aucun risque. La moyenne des valeurs semi-horaires et journalières 
enregistrées s’établit à 0,2 µg/m³. Une extrapolation temporelle linéaire des données récoltées 
sur la période de mesure permet de conclure que les concentrations mesurées en benzène sont 
très faibles et inférieures à cette valeur limite annuelle de 5 µg/m³ applicable en 2010. 

La Figure 10 ci-après reprend la rose de pollution en benzène. Celle-ci montre un apport 
principal en provenance du nord, et donc indépendant de l’activité du C.E.T. 

E. Toluène 
L'OMS a défini des valeurs-guides ("Air Quality Guidelines for Europe", 1987) pour le toluène : 
260 µg/m³ (1 semaine) ou 1 mg/m³ (30 min). Ce composé est moins toxique que le benzène. 
Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs-guides de l’OMS : la moyenne des 
valeurs semi-horaires et journalières enregistrées s’établit à 0,2 µg/m³. 

La Figure 11 ci-après reprend la rose de pollution du toluène. Celle-ci ne montre pas de 
direction privilégiée pour l’apport en ce polluant. Le C.E.T. ne semble donc pas de nature à 
accroître les concentrations de ce composé dans l’air ambiant. 

F. Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 µg/m³. 
Durant la campagne de mesures, ce seuil a été dépassé une seule fois. Tant pour les valeurs 
semi-horaires que journalières, la moyenne des valeurs enregistrées s’établit à 0,1 µg/m³, soit la 
limite de détection. 

La Figure 12 reprend la rose de pollution en limonène. Celle-ci montre très clairement un apport 
en direction du sud-est, en provenance de la zone d’exploitation du C.E.T. 
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Figure 8 : Méthane - Rose de pollution 

 
Figure 9 : Sulfure d'hydrogène - Rose de pollution 
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Figure 10 : Benzène - Rose de pollution 

 
Figure 11 : Toluène - Rose de pollution 
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Figure 12 : Limonène - Rose de pollution 

G. Tableau synthétique des mesures de polluants gazeux 
Le Tableau 7 synthétise les valeurs semi-horaires (moyenne, médiane, percentile 95 et valeur 
maximale) calculées pour les 5 composés principaux au niveau de la cabine de l’ISSeP durant la 
période de mesures concernée. 

Tableau 7 : Qualité de l'air à l’aval du site 

 CH4  
(mg/m³) 

H2S  
(µg/m³) 

Benzène  
(µg/m³) 

Toluène 
(µg/m³) 

Limonène 
(µg/m³) 

Moyenne 1,99 1 0,2 0,2 0,1 
Médiane 1,20 1 0,2 0,2 0,1 

P95 4,68 2 0,5 0,7 0,6 
Maximum 28,88 5 3,4 3,6 11,8 

Nombre de valeurs 1.882 2.618 1.963 1.992 848 

H. Autres polluants dosés en continu 
Le Tableau 8 ci-après reprend quelques paramètres statistiques résumant les valeurs semi-
horaires et journalières enregistrées pour les autres polluants mesurés en continu, à savoir 
l’éthylbenzène, les m+p xylènes, l’o-xylène et l’α-pinène. La valeur de 0,1 µg/m³ correspond à 
la limite de détection. 

Il n’y a pas de norme en vigueur pour l’éthylbenzène, les m+p-xylènes et l’o-xylène dans l’air 
ambiant mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de 
comparaison, la valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois 
plus grande que celle définie pour le benzène. Pour l’α-pinène, l’American Industrial Hygiene 
Association fixe le seuil de perception olfactive à 16 µg/m³. 
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Les concentrations mesurées étant très faibles (moyenne et centile 95 s’établissant au niveau du 
seuil de détection, sauf pour les m+p-xylènes), les outils d’analyse que sont les roses de 
pollution ne permettent pas de montrer des apports en provenance d’une direction ou d’une 
autre.  

Tableau 8 : Autres polluants – Valeurs  semi-horaires / journalières – (du 19/10/2007 au 17/12/2007) 

 Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(µg/m³) 

Médiane 
(µg/m³) 

Centile 95 
(µg/m³) 

Maximum 
(µg/m³) 

Ethylbenzène 1896 / 40 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,3 / 0,1 
m+p-xylènes 1677 / 33 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,3 / 0,2 0,9 / 0,2 

o-xylène 1968 / 41 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,2 / 0,1 
α-pinène 965 / 6 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 1,4 / 0,1 

5.4.5 Comparaison des mesures ISSeP – INTERSUD (2007) 
L’exploitant du C.E.T. n’a malheureusement fourni à l’ISSeP aucune mesure enregistrée au 
niveau de sa propre station de mesures de la qualité de l’air pendant la campagne de contrôle. 
Suite à une panne qui devait être résolue pour la période de la campagne de contrôle (mais qui 
ne l’a pas été), la station est en effet hors service depuis avril 2006. La comparaison des données 
collectées par l’ISSeP et par l’exploitant n’a donc pas été possible. 

5.4.6 Evolution temporelle de la qualité de l’air 
Les concentrations mesurées en 2000 (1ère campagne) et, dans une moindre mesure, en 2003 
(2ème campagne) au niveau de la station aval sont généralement du même ordre de grandeur mais 
fréquemment supérieures à celles observées en 2007 (3ème campagne) (voir Tableau 9 ci-après). 

Tableau 9 : Mesures effectuées sur 4 paramètres principaux en 2000, 2003 et 2007 à l’aval du site 

Station Aval 2000 Aval 2003 Aval 2007 
Paramètres  CH4 H2S Benz Tol. CH4 H2S Benz Tol. CH4 H2S Benz Tol. 

Unités µg/m³ sauf CH4 (mg/m³) 
Moyenne 2,74 1 0,7 1,4 1,65 1 0,7 0,8 1,99 1 0,2 0,2 
Médiane 1,72 1 0,5 1,0 1,22 1 0,6 0,7 1,20 1 0,2 0,2 

P95 7,90 3 1,5 3,3 3,94 1 1,1 2,1 4,68 2 0,5 0,7 
P98 ou maximum 11,73 3 1,9 4,1 12,91 4 13,5 4,1 28,88 5 3,4 3,6 

Nombre de valeurs 1554 1132 686 689 998 1436 503 503 1.882 2.618 1.963 1.992 

Les teneurs en méthane, bien évidemment supérieures à la pollution de fond dans un 
environnement exempt de sources importantes, n’ont rien d’étonnant. Toutes ces mesures 
indiquent que le C.E.T. est à l’origine du méthane dans l’air ambiant. Les teneurs en sulfure 
d’hydrogène, bien que faibles et généralement nettement inférieures au seuil de perception de ce 
composé, semblent toutefois indiquer un léger apport en provenance du C.E.T. 

Les teneurs en benzène sont très faibles et sensiblement inférieures à la valeur maximale 
admissible en 2010. Elles n’indiquent pas systématiquement un apport en provenance du C.E.T. 
Les teneurs en toluène sont également faibles et inférieures aux valeurs-guides de l’OMS. Elles 
n’indiquent pas systématiquement un apport en provenance du C.E.T. 

Dès lors que les résultats des deux premières campagnes de contrôle ne révélaient déjà, à 
l’époque, aucune concentration anormalement élevée, les valeurs mesurées à l’occasion de cette 
3ème campagne de contrôle peuvent donc également être qualifiées de normales. En d’autres 
termes, le C.E.T. n’influence pas de manière significative la qualité de l’air ambiant aux 
alentours. Il y a toutefois lieu de déplorer que la cabine de l’exploitant, bien qu’existante depuis 
plusieurs années, ne soit pas continûment opérationnelle. 
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6 CONCLUSIONS  
Le C.E.T. de Froidchapelle a fait l'objet d'une campagne de contrôle par l'ISSeP en 2007. Cette 
campagne a abordé les problématiques liées : 

• aux émissions liquides et à leurs immissions dans les eaux souterraines ; 
• aux émissions gazeuses, sous leurs aspects émissions surfaciques et qualité de l'air. 

Les stratégies d'échantillonnage pour ces différents aspects ont été optimalisées suite à une 
étude préliminaire qui a permis d'obtenir une vision précise de la situation environnementale du 
site et de ses environs et de dégager les principaux problèmes potentiels (sensibilité). 

6.1 Partim « EAU » 
Hormis de nombreuses discordances (résultats presque systématiquement supérieurs de la part 
de l'ISSeP) sur le dosage des métaux lourds et du fer total au niveau de plusieurs ouvrages (en 
particulier au niveau du piézomètre F7), la correspondance entre les deux laboratoires peut, 
pour les autres paramètres, être qualifiée de bonne. Cette comparaison n'est valable qu'à partir 
des échantillons d'eau souterraine, trop peu d'analyses en doublons ayant été effectuées sur les 
émissions liquides (percolat non épuré et rejet de la station d’épuration). 

Au niveau des émissions, tant le percolat que le rejet de la station d'épuration ont fait l'objet 
d’analyses par l’ISSeP dans le cadre de la 3ème campagne de contrôle, en plus de ceux réalisés 
par LISEC (autocontrôle). 

La composition du percolat du C.E.T. de Froidchapelle est tout-à-fait typique d'un percolat de 
déchets ménagers (percolat riche en matière organique, chlorures, sulfates, azote ammoniacal, 
fer, manganèse et arsenic, chrome, nickel principalement). Pour ce qui est de l’évolution 
temporelle de la composition du percolat, les résultats d'autocontrôle semblent indiquer une 
lente diminution de la charge polluante au fil du temps (diminution des concentrations en 
chlorures ainsi qu'en matière organique (COT) et en azote ammoniacal). 

Quant au 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 suivi de l’évolution temporelle de la qualité de ce rejet n’a pas été possible. 

Aucune source ni eau de surface n’a fait l’objet de prélèvement pour analyses à l’occasion de 
la 3ème campagne de contrôle menée par l’ISSeP. 

Etant donné que le rejet global du C.E.T. (collectant le percolat épuré par la station d’épuration 
et les eaux de ruissellement du C.E.T.) n’a fait l’objet d’aucun prélèvement en 2007, ni par 
l’ISSeP (campagne de contrôle) ni par LISEC (autocontrôle), pas plus que les ruisseaux 
potentiellement influençables ou encore les eaux de ruissellement en amont du mélange avec les 
eaux épurées, et sachant par ailleurs que, récemment, plusieurs incidents ont été déplorés 
(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 convient 
de constater que le résultat positif de l'analyse du rejet de la station d’épuration en 2007 est 
insuffisant pour conclure que le site ne génère aucun impact ni risque pour les eaux de surface.  

A cela s'ajoute l'impossibilité, jusqu'à présent, de contrôler cet impact en continu étant donné 
l'absence d'analyses d’autocontrôle tant sur le rejet épuré et global que sur l'encaissant. La 
nouvelle autorisation de déversement devrait pallier cette absence de données continues, pour 
autant que l'exploitant suive correctement les obligations de contrôle imposées par ce dernier. 
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Au niveau des eaux souterraines, hormis le piézomètre F6 qui n’a pu être échantillonné, tous 
les ouvrages sur lesquels l’exploitant est tenu de procéder à un suivi semestriel (piézomètres F1 
à F8 et puits Nicolas) ont fait l’objet d’une analyse en septembre-octobre 2007, tant par LISEC 
(autocontrôle) que dans le cadre de la 3ème campagne de contrôle (ISSeP). 

Quant à la conformité 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 pour le moins 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 sur quatre ouvrages (piézomètres F1, F5, F7 et puits 
Nicolas) 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 3ème 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, que du contraire. 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.  

Un problème additionnel pour interpréter ces résultats concerne l'impossibilité de savoir si les 
laboratoires qui se sont succédé pour l’autocontrôle réalisaient ou non une filtration in situ. 
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De manière générale, force est de constater que les données recueillies en matière d’eau durant 
la campagne de 2007 sont insuffisantes pour évaluer de manière précise l’impact du C.E.T. sur 
son environnement, surtout en ce qui concerne les eaux de surface. Un complément d’étude sera 
nécessaire pour affiner cette évaluation. 

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. 

6.2 Partim « AIR » 
En l'absence d'installations de valorisation / destruction des biogaz fonctionnant de manière 
continue lors de nos diverses visites dans le cadre de cette 3ème campagne, les contrôles sur les 
émissions ponctuelles (fumées à la sortie de ces unités) ont été jugés inutiles. L’ISSeP n’a 
jusqu’à présent pu procéder à aucune analyse à l’émission sur ces unités, étant donné que le 
même constat avait déjà du être réalisé lors de la 2ème campagne en 2003. Des analyses sur le 
biogaz complètent généralement les mesures à l’émission. Par la force des choses, aucune 
analyse de biogaz n’a pu être réalisée ni en 2007, ni en 2003. 

Le contrôle des émissions surfaciques (méthane) a été entrepris sur l’ensemble du site à 
l’occasion de chacune des 3 campagnes de contrôle menées par l’ISSeP, en 2000, 2003 et 2007. 

Les cartes de dégazage dressées à l’occasion de ces campagnes successives révèlent que les 
zones de dégazage « pérennes » sont très peu nombreuses et localisées. En particulier, les talus 
réhabilités ne présentent généralement que quelques fuites assez ponctuelles. D’une manière 
générale, les campagnes de contrôle ne constatent pas d’émissions importantes de méthane au 
droit des zones où un recouvrement (provisoire) est présent. Qu’il s’agisse d’une couche 
recouvrant les anciens secteurs ou d’une couche mise en œuvre sur les nouveaux casiers, cette 
couverture provisoire apparaît comme globalement efficace, hormis quelques fuites localisées. 

En revanche, même si ce flux n’a pas été quantifié, des zones de dégazage importantes sont 
observées au droit des casiers en exploitation (où aucun pompage de gaz n’est réalisé ni aucun 
système de recouvrement, même provisoire, mis en œuvre) ou des casiers exploités mais non 
recouverts. Les campagnes de contrôle (et particulièrement la 3ème campagne menée en 2007) 
mettent donc également clairement en évidence - ce n’est pas une surprise - l’importance  de 
cette couverture, même provisoire, en vue de limiter les dégagements de méthane.  

Sur base des résultats d’une étude menée dans le cadre de la campagne de contrôle de 2003, 
ayant abouti au constat d'un impact faible du C.E.T. sur son environnement en matière d'odeurs, 
le panel d'investigations sur l'air avait d’ores et déjà été réduit lors de la campagne de 2007. En 
l’occurrence, l’évaluation des nuisances olfactives générées par le C.E.T. n’a pas été réitérée. 

Le contrôle de la qualité de l’air à proximité du C.E.T. de Froidchapelle a été réalisé en 2007. 
Ces résultats ont donc pu faire l’objet d’une comparaison vis-à-vis de ceux collectés à 
l’occasion des 2 campagnes de contrôle précédemment menées par l’ISSeP (2000 et 2003).  



 C.E.T. de Froidchapelle - 3ème campagne de contrôle (2007)  T. Laloux, V. Lebrun, C. Collart, A. Kheffi, V. Salpéteur 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1538/2008, page 64/80 

 
 

Les résultats de cette 3ème campagne de contrôle indiquent que les teneurs en méthane, bien 
évidemment supérieures à la pollution de fond dans un environnement exempt de sources 
importantes, n’ont toutefois rien d’étonnant. Les autres composés recherchés (sulfure 
d’hydrogène, benzène, toluène, limonène, etc) sont présents en teneurs faibles voire très faibles. 
Elles n’indiquent pas systématiquement un apport en provenance du C.E.T. 

Les concentrations mesurées en 2000 et, dans une moindre mesure, en 2003 au niveau de la 
station aval sont généralement du même ordre de grandeur mais fréquemment supérieures à 
celles observées en 2007. Dès lors que les résultats des deux premières campagnes ne révélaient 
déjà, à l’époque, aucune concentration anormalement élevée, les valeurs mesurées à l’occasion 
de cette 3ème campagne peuvent donc également être qualifiées de normales. En d’autres termes, 
le C.E.T. n’influence pas de manière significative la qualité de l’air ambiant aux alentours. 

Les campagnes de mesures des émissions surfaciques et de la qualité de l'air réalisées en 2007 
tendent toutes deux à confirmer que l'impact du site sur la qualité de l'air environnant est faible, 
et ce malgré des installations de dégazage non optimales et une couverture supérieure pour le 
moins incomplète. Les émissions d'odeurs et de biogaz (ainsi que des contaminants qui le 
constituent) sont très limitées, notamment en comparaison avec ce que l'on peut observer sur 
d'autres C.E.T. du même type en Région wallonne. La densité de riverains, l'une des plus faibles 
du réseau, diminue encore la probabilité de réelles nuisances autour du site. 

7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
7.1 Partim « EAU » 

Les données recueillies en matière d’eau durant la campagne de 2007 étant insuffisantes pour 
évaluer de manière précise l’impact du C.E.T. sur son environnement, surtout en ce qui 
concerne les eaux de surface, 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 de mars 2009. Cette campagne inclurait, outre un contrôle de la piézométrie et de 
la qualité des eaux souterraines, 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). 

Ceci permettrait également 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). Enfin, elle présenterait un intérêt 
"administratif", après le récent octroi d’un nouveau permis de déversement des eaux usées. 

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 (liste non exhaustive) : 

• placement de l'un ou l'autre 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. 

Même si le nouveau texte des conditions sectorielles n’est pas encore voté et s’il est peut-être 
prématuré de mettre en œuvre ces actions, il est néanmoins vivement conseillé à l’exploitant de 
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s’y préparer activement afin d'être en mesure, le moment venu, de proposer un plan d'actions 
réaliste. 

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 respect des récentes 
obligations précisées dans la nouvelle autorisation de déversement du 18 mars 2008. 

Enfin, dans le simple but d’accroître la fiabilité de l’analyse temporelle, il serait souhaitable 
d’éviter les changements intempestifs de laboratoire dans le cadre des analyses d'autocontrôle. 

7.2 Partim « AIR » 
Une campagne de mesures à l’émission est prévue par l’ISSeP au niveau du moteur à gaz dans 
les prochains mois, éventuellement en combinaison avec la prochaine campagne sur les eaux (la 
torchère ne fonctionnant pas, un contrôle sur cette unité semble superflu). Dans la mesure du 
possible, l’ISSeP procèdera également à une analyse de la qualité du biogaz à cette occasion. 
Le volet "Air" de la surveillance réalisée à Froidchapelle dans le cadre du réseau de contrôle des 
C.E.T. ne nécessite aucune autre investigation complémentaire de la part de l’ISSeP, du moins 
dans un avenir proche. L'opportunité de réaliser de nouvelles investigations dans le domaine de 
l'air sera toutefois bien entendu réévaluée à chaque nouvelle campagne de contrôle. 

Même si les nuisances du C.E.T. (en matière d’odeurs et de qualité de l’air) sont effectivement 
très limitées, et si certaines difficultés spécifiques existent effectivement sur le C.E.T. 
(production de biogaz trop faible ou discontinue au droit de certaines zones par exemple), il 
n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de mesures restent nécessaires de la part de 
l’exploitant. 

La couverture des casiers dont l’exploitation est terminée (mesure qui limite par ailleurs le 
volume de lixiviats à traiter) ainsi que la reconnexion des nombreux puits de gaz déconnectés 
permettraient d’éviter les flux de dégazage en surface et d’optimiser la récolte du biogaz. Un 
meilleur pompage des lixiviats dans le massif de déchets serait également de nature à améliorer 
la récupération du biogaz (puits engorgés). 

Au-delà du maintien, au minimum, de son régime de fonctionnement actuel, la remise en état du 
réseau de dégazage est également nécessaire. Il conviendrait par ailleurs d’examiner la nécessité 
de procéder rapidement (soit dès la remise en état des installations) à un diagnostic objectif 
quant aux problèmes de production et de valorisation du biogaz rencontrés sur le site. Il pourrait 
alors se révéler nécessaire de réévaluer le dimensionnement des installations, en ce compris la 
capacité du réseau de collecte ou la puissance du moteur à gaz et/ou de la torchère. 

Enfin, il y a lieu de déplorer que la station de mesure de la qualité de l’air de l’exploitant, bien 
qu’existante depuis plusieurs années, ne soit pas continûment opérationnelle. 
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Plan 1 : Plan de localisation du site sur la carte topographique (1 :10.000e) 
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Plan 2 : Plan de localisation du site sur le plan de secteur 
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Plan 3 : Plan parcellaire cadastral du C.E.T. 
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Plan 4 : Plan des installations actuelles du C.E.T. 
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Plan 5 : Localisation du site par rapport aux zones naturelles protégées 
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Plan 6 : Situation du C.E.T. sur la carte géologique de Wallonie au 1:25.000e 
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Plan 7 : Situation du C.E.T. sur deux coupes géologiques (carte géologique au 1:25.000e) 
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Plan 8 : Situation du C.E.T. sur la carte hydrogéologique de Wallonie au 1:25.000e 
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Plan 9 : Carte des ouvrages de prise d’eau recensés par la géocentrique 
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Plan 10 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2000) 
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Plan 11 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2003) 
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Plan 12 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2007) 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Résultats de la géocentrique  
(52 pages) 
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Annexe 2 : Certificats des analyses réalisées par l’ISSeP sur les eaux  
(12 pages) 
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Annexe 3 : Autocontrôle - résultats des analyses d'eaux souterraines  
(4 pages) 
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Annexe 4 : Qualité de l’air ambiant en bordure du C.E.T. de Froidchapelle 
(rapport ISSeP n° 0001/2008, 23 pages) 


