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1 CONTEXTE 
Le C.E.T. de Froidchapelle a connu un incendie important dans la soirée du 14 août 2008. 
Celui-ci a notamment ravagé une partie de la zone de travail où les déchets étaient alors 
déversés. Les Services Incendie des communes avoisinantes sont intervenus afin de maîtriser et 
éteindre le feu. Pour ce faire, d’importantes quantités d’eau ont été déversées directement sur les 
déchets, et ce pendant plusieurs heures pour éviter toute reprise d’incendie. 

Les déchets ayant reçu un apport d’eau important dans un temps relativement court, les effluents 
liquides du C.E.T., et notamment le percolat, pouvaient être considérés comme porteurs de 
risques vis-à-vis de l’environnement. Face à cet évènement, le Département de la Police et des 
Contrôles (DPC) de Charleroi a demandé à l’ISSeP de procéder à un contrôle de la qualité des 
rejets du C.E.T. et des eaux de surface pouvant être influencées par ce dernier. 

Cette visite intervient par ailleurs après un autre incident survenu en avril 2008, à savoir un 
débordement de percolat dans le réseau des collecte des eaux de ruissellement. Suite à ce 
dysfonctionnement, des eaux contaminées par du percolat ont vraisemblablement été rejetées à 
l’extérieur du C.E.T. ; une partie de ces eaux contaminées a toutefois pu être collectée dans le 
bassin d’orage et devait faire l’objet d’un traitement complet au sein de la station d’épuration 
avant rejet effectif à l’extérieur du C.E.T. 

 

2 PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

2.1 Choix des points de prélèvement et des paramètres d’analyses 
Dans le cadre de cet épisode accidentel, conformément à la demande de la DPC de Charleroi, 
l’attention a été portée sur les rejets du C.E.T. et leur impact potentiel sur les eaux de surface (le 
mode de transfert principal pris en considération étant donc le ruissellement superficiel et les 
écoulements hypodermiques). Les eaux souterraines n’ont pas fait l’objet d’un contrôle 
spécifique à cette occasion. Le plan de localisation des points de mesures et de prélèvements est 
joint en Annexe 1. 

En ce qui concerne les sources, les points sensibles suivants ont fait l’objet de prélèvements : 

• le rejet de la station d’épuration (STEP) �échantillon FRO1 ; 

• le rejet global du C.E.T., collectant à la fois le rejet de la STEP et les eaux de ruissellement 
(eaux théoriquement propres) du C.E.T. � échantillon FRO2. 

NB. Pour rappel, les percolats et les eaux de ruissellement sont théoriquement collectés par des 

réseaux indépendants, en tout cas jusqu’à la fin du processus d’épuration des percolats. Un 

premier réseau achemine les percolats vers la STEP tandis qu’un second réseau, distinct du 

premier, collecte les eaux de ruissellement dans un fossé périphérique. A la sortie de la STEP, 

les percolats épurés sont déversés dans ce fossé, qui constitue alors le rejet « global » du C.E.T. 

En cas de fortes pluies, les eaux théoriquement propres de ce rejet peuvent éventuellement être 

temporairement déversées dans le bassin d’orage (lagune) avant rejet dans le réseau 

hydrographique. 

Le percolat a également fait l’objet d’un prélèvement à l’entrée de la STEP → échantillon 
FRO4. 
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En ce qui concerne les cibles potentielles : 

• le Ry du Coupia est partiellement alimenté par les rejets émanant du C.E.T., lesquels se 
déversent en effet après quelques centaines de mètres dans une zone marécageuse sise sur le 
flanc nord de la route nationale N40 et considérée étant l’une des sources du Ry du Coupia. 
Aucun prélèvement n’a toutefois été réalisé sur ce ruisseau. Signalons néanmoins que : 

• si aucun prélèvement n’a été réalisé sur ce ruisseau, les analyses réalisées (sur le rejet de 
la STEP ainsi que sur le rejet global du C.E.T.) permettent toutefois d’évaluer, de 
manière indirecte, l’impact potentiel des rejets émanant du C.E.T. sur le cours de ce 
ruisseau ; 

• aucun écoulement n’était d’ailleurs observé au nord de la route nationale N40 (entre 
cette dernière et le Ry du Coupia lui-même) lors du prélèvement, supprimant par là-
même le risque d’influence directe des rejets sur la qualité de ce ruisseau à ce moment 
précis ; 

• le Ruisseau de Boussu n’est guère influençable par ruissellement direct depuis le C.E.T. 
mais est en revanche susceptible de drainer une partie des eaux souterraines présentes au 
droit et en aval du site. Lors de la visite, le cours oriental amont de ce ruisseau (le plus 
proche du C.E.T., au nord-est de celui-ci) était à sec, tandis que le cours aval ne semblait 
alimenté que par une source sise au nord et à grande distance du C.E.T. (au lieu-dit « Les 
Noëlles »). Dans ces conditions, le prélèvement d’un échantillon sur le Ruisseau de 
Boussu n’était pas pertinent et n’a pas été réalisé ; 

• le Ruisseau d’Erpion ne constitue pas une cible susceptible d’être directement influencée 
par le C.E.T. A la demande de la DPC, et par précaution eu égard à la présence du plan 
d’eau récréatif des Lacs de l’Eau d’Heure, un prélèvement y a cependant été réalisé → 
échantillon FRO3. Le cours amont de ce ruisseau (soit avant sa traversée du village 
d’Erpion) était à sec ; le prélèvement a été effectué à l’aval du village, juste avant le point 
de rejet dans ce ruisseau d’une STEP urbaine (soit en amont de celle-ci), laquelle n’émettait 
aucun rejet lors du prélèvement. 

La liste de paramètres analysés reprend ceux nécessaires à la caractérisation du percolat, afin 
d’en détecter les éléments traceurs éventuellement présents dans les différents échantillons 
prélevés. En l’occurrence, les analyses ont été réalisées sur les paramètres suivants :  

• température, pH, conductivité et oxygène dissous in situ ; 

• matières en suspension, matières sédimentables ;  

• DCO, COT, chlorures, sulfates, cyanures totaux, nitrates, azote ammoniacal et Kjeldahl ; 

• métaux et métalloïdes : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), P, Fe, Mn, Sn, Sb, Se, chromates ;  

• indice phénol, AOX, indices hydrocarbures C5-C11 et C10-C40, BTEX, PCB, HAP et VOCl. 

2.2 Méthodes de prélèvements et d’analyses 
Les prélèvements ont eu lieu en date du 20 août 2008 et ont été réalisés de façon ponctuelle dans 
le temps. Il ne s’agit donc pas d’échantillons moyens sur une période prédéfinie. Les 
prélèvements ont été opérés manuellement par une équipe de l’ISSeP au moyen d’un récipient 
conventionnel et d’un flaconnage adéquat. Les échantillons ont ensuite été conditionnés et 
transportés dans les règles de l’art, le jour même, vers le laboratoire de l’ISSeP. Le rapport de 
prélèvement est fourni en Annexe 2. 

Au total, quatre échantillons d’eaux, au sens large, ont donc été prélevés et analysés par l’ISSeP 
(voir ci-après). 

Les certificats d’analyses du laboratoire, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 3. 
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3 RÉSULTATS ANALYTIQUES 

3.1 Normes de référence 

3.1.1 Percolat 
Il n’y a pas de norme pour la composition d’un percolat. L’expérience acquise par l’ISSeP lui 
permet toutefois de juger de la « qualité » ou de la « normalité » du percolat sur base des 
résultats d’analyses. 

3.1.2 Rejets (rejet de la STEP et rejet global du C.E.T.) 
L’Arrêté ministériel (AM) du 16 juin 1997 fixant les conditions de déversement des eaux usées 
du C.E.T. de Froidchapelle imposait des normes de rejet pour les percolats traités par la STEP et 
déversés dans le Ry du Coupia (déversement n° 1  = eaux usées industrielles, par opposition au 
déversement n° 2 = eaux pluviales). L’AM du 16 juin 1997 est arrivé à expiration le 16 juin 
2007. 

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 STEP 
(conditions d’exploitation particulières applicables au déversement des eaux usées 

industrielles). 

Par ailleurs, l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) 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 
STEP (ou aux eaux de ruissellement avant mélange). Elles doivent donc être considérées à titre 
indicatif pour la comparaison des résultats relatifs au seul rejet émanant de la STEP. En outre, 
ces normes ne sont d’application qu’à partir du 16 juillet 2009. 

3.1.3 Ruisseau d’Erpion 
Les normes en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé pour les eaux de surface 
proviennent de l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 3 mars 2005 relatif au Livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de l’eau (MB du 12 avril 2005). Ce texte exhaustif 
reprend, avec parfois certaines modifications, les législations suivantes : 

• l’Arrêté royal (AR) du 4 novembre 1987 fixant les normes de qualité de base pour les eaux 
du réseau hydrographique public / repris en Annexe X du Code de l'Eau sans modification 
de normes ; 

• l’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de 
surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuse (MB du 3 août 2000 
– erratum du 31 août 2000 et du 13 novembre 2001) / avec ajout et suppression de normes ; 

• l’Arrêté royal (AR) du 25 septembre 1984 fixant les normes générales définissant les 
objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire / 
repris en Annexe XIII du Code de l'Eau sans modification de normes. 

Ont été mentionnées prioritairement les normes de l’AR du 4 novembre 1987 et, à défaut, les 
normes de l’AR du 25 septembre 1984, ces dernières ne s’appliquant que dans le cas particulier 
des eaux de surface qui sont pompées pour la distribution. N’ont donc été reprises, à titre 
purement indicatif, de ce second AR, que les normes relatives aux paramètres pour lesquels 
aucune norme n’est définie par l’AR du 4 novembre 1987. 



C.E.T. de Froidchapelle - visite et échantillonnage du 20/08/08  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 0030/2009, page 7/14 

 
 

3.2 Présentation des résultats 
Les résultats des analyses effectuées par l’ISSeP en août 2008 sont synthétisés au sein du 
tableau ci-après. 

En vue de suivre l’évolution temporelle des paramètres analysés, les résultats collectés sur le 
percolat et les rejets à l’occasion de la seconde campagne de contrôle opérée par l’ISSeP sur le 
C.E.T. de Froidchapelle (en mars 2003) y ont également été intégrés. Les résultats des analyses 
effectuées en 2008 complètent par ailleurs très utilement les résultats collectés dans le cadre des 
campagnes du réseau de contrôle en 2003 puisque, suite à une erreur lors de la préparation des 
échantillons, seule une analyse très incomplète du percolat et des rejets avait pu être réalisée lors 
de la troisième campagne opérée par l’ISSeP (en septembre-octobre 2007). 

Dans le tableau ci-après, un dépassement de norme est figuré en bleu gras, une concentration 
élevée en bleu italique souligné. En outre, les chiffres entre parenthèses ont la signification 
suivante : 

• (1) : valeur guide selon l'Annexe 2 de l'AR du 25 septembre 1984 (à défaut de valeur 
impérative) ; 

• (2) : valeur corrigée, car initialement exprimée en mg NH4 / l. 
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C.E.T. de Froidchapelle : Percolat, rejets et eaux de surface - Résultats de l'échantillonnage ISSeP (du 26/03/2003 et) du 20/08/2008 (prélèvement et analyse des échantillons par l'ISSeP) 

Entrée STEP 
(percolat) 

Rejet STEP Rejet global C.E.T. 
Ruisseau 
d'Erpion 

Normes de rejet des eaux usées Normes eaux de surface 
 Abréviations Unités 

mars-03 août-08 mars-03 août-08 mars-03 août-08 août-08 
Permis de rejet 
1997 / 2008 

AGW 27/02/2003 
Dév. en eaux surf. ord. 

AR 4/11/1987 
AR 25/09/1984 
(à titre indicatif) 

PARAMETRES GENERAUX 
Température in situ Temp. °C 13,2 18,1 17,1 20,9 13,3 18,9 16,9 30 / 30 30 25  
pH in situ pH - 7,7 8,07 7,35 8,12 8,18 8,35 7,66 6,5 < pH < 10,5 / 9 6,5 < pH < 10,5 6 à 9  
Conductivité in situ Cond. µS / cm 10140 9970 5230 5800 3270 5540 491    1000 (1) 
Oxygène dissous in situ O2 mg / l  0,5  1,24  7,83 8,56     
Oxygène dissous in situ O2 %  5,7  14,4  86,4 91,2   50  
Matières en suspension MES mg / l  139  < 2,0  < 2,0 21 60 / 60 60  25 (1) 
Matières sédimentables Mat. séd. ml / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1 0,5 / 0,5 0,5   

PARAMETRES ORGANIQUES INTEGRES 

Demande Chimique en Oxygène DCO mg O2 / l 962 2325 < 30 75 48 71 21 300 / 300   30 (1) 
Demande Biochimique en Oxygène DBO5 mg O2 / l 129  < 3  3,1   100 / 90 90 6 (DBO)  
Carbone Organique Total COT mg C / l 323,3 714,8 4,6 27,7 25 30,1 3,5     
Indice phénols 
 

Phen µg / l 111 598 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 1000 (phénols) / idem 1000 (phénols)  1 / 5 / 100 

SUBSTANCES INORGANIQUES 

Chlorures Cl- mg / l 1067 1498 1140 1170 810 1062 37   250  

Sulfates SO4
2- mg / l 58 151 1058 260 717 249 28   150  

Cyanures totaux CN- µg / l < 15 118 < 15 53 < 15 29 5,2 
1000  (cyan. fac. décomp.) / 

500 (idem) 
500 (cyan. fac. 

décomp.) 
50  

Fluorures F- mg / l 0,34  < 0,02  < 0,02      1,5 / - / - 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 

Nitrates NO3
- mg NO3 / l 13,2 0,52 4,5 530 27 493 25    50 

Azote ammoniacal NH4
+ mg N / l 645 (2) 585 0,31 (2) 0,36 1,94 (2) 1,28 0,039 20 / 20 (été) ou 50 (hiver) 50 2  

Azote Kjeldahl NKjd mg N / l 743 (2) 685 17,9 (2) 3,7 10,6 (2) 4,8 1,44   6  

Phosphore t-P µg P / l  8230  194  164 142 2000 / 2000  1000  

METAUX et METALLOÏDES 
Arsenic t-As µg / l 24 44 < 6,3 16,2 < 6,3 13,9 < 6.3 - / 150 150 50  
Cadmium t-Cd µg / l 0,56 2,4 0,29 < 0.25 0,53 < 0.25 < 0.25 600 / 600  1  
Chrome total t-Cr µg / l 101 431 < 1,25 14,8 7,3 15,1 2,5 1000 / 1000 1000 50  

Chromates CrO4
2- µg / l  < 30  < 30  < 30 < 30 25  (Cr6+) / idem    

Cuivre t-Cu µg / l 13,4 99 < 2,5 < 2.5 < 2,5 < 2.5 3,0 3000 / 1000 1000 50  
Etain t-Sn µg / l 92 72 < 12,5 < 12.5 < 12,5 < 12.5 < 12.5     
Fer t-Fe µg / l 12619 5650 21 33 379 89 609    300 / 2000 / - (dissous) 
Manganèse t-Mn µg / l 2788 1289 257 16,2 364 39 38    50 / 100 / 1000 (1) 
Mercure t-Hg µg / l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0.10 < 0,10 < 0.10 < 0.10 150 / 150  0,5  
Nickel t-Ni µg / l 136 199 14,4 73 16,5 64 4,1 - / 2000 2000 50  
Plomb t-Pb µg / l < 6,3 14,6 < 6,3 < 6.3 < 6,3 < 6.3 < 6.3 1000 / 1000 1000 50  
Zinc t-Zn µg / l 114 354 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 6000 / 4000 4000 300  
Antimoine t-Sb µg / l  27  < 6.3  < 6.3 < 6.3     
Selenium t-Se µg / l  < 12.5  < 12.5  < 12.5 < 12.5 - / 500 500  10 
Somme (Cu, Ni, Zn et Cr)  µg / l 364,4 1082,8 14,4 87,3 23,8 78,7 9,64 8000 / -    

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES 
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM ou BTEX) 
Benzène  µg / l  1,6  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
Toluène  µg / l  5,3  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
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C.E.T. de Froidchapelle : Percolat, rejets et eaux de surface - Résultats de l'échantillonnage ISSeP (du 26/03/2003 et) du 20/08/2008 (prélèvement et analyse des échantillons par l'ISSeP) 

Entrée STEP 
(percolat) 

Rejet STEP Rejet global C.E.T. 
Ruisseau 
d'Erpion 

Normes de rejet des eaux usées Normes eaux de surface 
 Abréviations Unités 

mars-03 août-08 mars-03 août-08 mars-03 août-08 août-08 
Permis de rejet 
1997 / 2008 

AGW 27/02/2003 
Dév. en eaux surf. ord. 

AR 4/11/1987 
AR 25/09/1984 
(à titre indicatif) 

Ethylbenzène  µg / l  1,8  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
Xylènes  µg / l  3,1  < 0,3  < 0,3 < 0,3     
Somme BTEX  µg / l < 33         2 (HAM)  
Huiles minérales (HM) 

Indice hydrocarbure C5-C11 HC C5-C11 mg / l 0,321 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 

Indice hydrocarbure C10-C40 HC C10-C40 mg / l  0,060  < 0,050  < 0,050 < 0,050 

5 (HC apolaires extr. CCl4) / 
5 (HC apolaires) 

5 (HC apolaires)  
50 / 200 / 1000 (HC dissous 

extr. éther pétrole) 

Composés oragno-halogénés adsorbables (AOX) µg Cl / l  3231  195  249 37     
Solvants chlorés (VOCl) 
1,1-dichloréthylène  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
trans 1,2-dichloréthylène  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,1-dichloréthane  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
cis 1,2-dichloréthylène  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,1,1-trichloréthane  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,2-dichloréthane  µg / l  0,6  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
trichloréthylène  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,1,2-trichloréthane  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
tétrachloréthylène  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,1,1,2-tétrachloréthane  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
1,1,2,2-tétrachloréthane  µg / l  < 0,1  < 0,1  < 0,1 < 0,1     
Polychlorobiphényles (PCB) 
PCB 28  ng / l  <5  8  <5 <5     
PCB 52  ng / l  <5  <5  <5 <5     
PCB 101  ng / l  <5  <5  <5 <5     
PCB 118  ng / l  <5  9  6 6     
PCB 153  ng / l  <5  <5  <5 <5     
PCB 138  ng / l  <5  7  5 <5     
PCB 180  ng / l  <5  8  7 <5     
Somme 7 PCB  ng / l 493 < 35 < 20 32 - 47 < 20 18 - 38 < 36 ∑ PCB + PCT = 0 / idem  7 (PCB)  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Naphtalène  ng / l 253 643 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 - / 2000    
Acénaphtène  ng / l 1700 322 < 20 < 10 < 20 < 10 < 10     
Fluorène  ng / l 1430 343 < 15 < 5 < 15 < 5 < 5     
Phénanthrène  ng / l 2433 1295 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15     
Anthracène  ng / l 158 108 < 1 < 2 < 1 < 2 < 2     
Fluoranthène (*)  ng / l 1074 974 < 5 < 5 < 5 < 5 21     
Pyrène  ng / l 657 727 < 5 < 5 < 5 < 5 15     
Benzoanthracène  ng / l 277 213 < 2 < 5 < 2 < 5 7     
Chrysène  ng / l 222 309 < 2 < 5 < 2 < 5 9     
Benzo(b)fluoranthène (*)  ng / l 136 145 < 5 < 5 < 5 < 5 14     
Benzo(k)fluoranthène (*)  ng / l 49 55 < 1 < 5 < 1 < 5 6     
Benzo(a)pyrène (*)  ng / l 94 111 2 < 3 1 < 3 11     
Dibenzoanthracène  ng / l 17 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5     
Benzo(g,h,i)pérylène (*)  ng / l 44 66 < 5 < 5 < 5 < 5 12     
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène (*)  ng / l 31 31 < 5 < 5 < 5 < 5 13     
Somme 6 HAP Borneff (marqués *)  ng / l 1428 1382 < 23 < 28 < 22 < 23 77 - / 200  100  

Somme 15 HAP US EPA  ng / l 8576 5343 < 128 < 120 < 127 < 120 108 - 185    200 / 200 / 1000 (HAP) 
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4 ANALYSE ET INTERPRÉTATION 

4.1 Evolution de la composition du percolat et des rejets (comparaison des 
résultats ISSeP 2003 et 2008) 
Entre 2003 et 2008, certaines tendances évolutives sont observées tant au niveau du percolat 
que du rejet (tendances dites « générales »), à savoir : 

• une augmentation des teneurs en : 

• Ni, Cr et As ; 

• cyanures ; 

• charge organique DCO et COT (rejet STEP uniquement) ; 

• une réduction des teneurs en : 

• Mn ; 

• Fe (rejet global du C.E.T. uniquement). 

• azote Kjeldahl (légère pour le percolat). 
Certaines évolutions sont par ailleurs observées uniquement au niveau du percolat (et ne sont 
pas ressenties au niveau des rejets), à savoir :  

• une augmentation des teneurs en : 

• phénols ; 

• Cd, Cu, Pb et Zn ; 

• chlorures (légère) ; 

• une réduction des teneurs en HAP (sauf pour le naphtalène). 
 
Enfin, certaines tendances sont inversées selon qu’on s’attache au percolat ou au rejet: 

• une augmentation des teneurs en nitrates (forte) et en PCB (légère) au niveau des rejets, et 
ce malgré une diminution de ces teneurs dans le percolat ; 

• une réduction des teneurs en sulfates au niveau des rejets, et ce malgré une augmentation 
des teneurs en sulfates dans le percolat ; 

4.2 Comparaison par rapport aux normes de référence 

4.2.1 Analyses effectuées au niveau des rejets (résultats ISSeP 2003 et 2008) 
En mars 2003 et en août 2008, les rejets (rejet STEP et rejet global du C.E.T.) respectaient la 
totalité des normes de référence imposées (ancien et nouveau permis de déversement et futures 
conditions sectorielles), à l’exception toutefois des PCB (en 2008). Il convient de cependant de 
constater que les concentrations en PCB observées dans les rejets en août 2008, même si elles 
dépassent les normes (qui interdisent tout simplement la présence de PCB dans les rejets), sont 
malgré tout très faibles (de l’ordre de 30-40 ng/l) et sont par ailleurs quelque peu sujettes à 
caution étant donné que les PCB n’ont pas été détectés dans le percolat (teneur < 35 ng/l). 

Notons également que certains paramètres analysés présentaient (en 2003 et/ou en 2008) des 
concentrations relativement élevées, même si aucune valeur maximale admissible n’est définie 
au sein des normes de référence précitées. Il en va ainsi notamment : 

• de la conductivité et des chlorures, tant en 2003 qu’en 2008 ; 

• des nitrates, en 2008 uniquement ; 

• des sulfates, du fer et du manganèse, en 2003 (situation normalisée en 2008). 
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4.2.2 Analyses effectuées au niveau du Ruisseau d’Erpion (résultats ISSeP 2008) 
En août 2008, à l’endroit du point de prélèvement, le Ruisseau d’Erpion respectait la totalité des 
normes de référence précitées (normes de qualité de base pour les eaux du réseau 
hydrographique public et objectifs de qualité des eaux de surface destinées à la production d'eau 
alimentaire). En d’autres termes, l’eau du Ruisseau d’Erpion est de bonne qualité. Notons 
cependant que certains paramètres analysés présentaient (en 2008) des concentrations quelque 
peu élevées. C’est le cas des HAP, dont la source ne semble toutefois pas être le C.E.T., étant 
donné que ces composés n’ont guère été détectés dans les rejets ni en 2003 ni en 2008. 

4.3 Autres observations et/ou mesures réalisées lors de la visite 

4.3.1 Mesure des paramètres physico-chimiques in situ 

Outre les 4 prélèvements pour analyses, des mesures des paramètres physico-chimiques in 
situ (pH, température, conductivité et oxygène dissous) ont également été opérées à l’occasion 
de la visite du 20 août 2008 le long du fossé de collecte des eaux rejetées par le C.E.T., au 
nord du C.E.T. Les mesures sont localisées : 

• en amont (au sud) du chemin de remembrement, à proximité immédiate du piézomètre F7 ; 

• en aval (au nord) du chemin de remembrement, à l’endroit où le fossé ressort à l’air libre 
après passage sous ce chemin, soit à environ 30 m de ce dernier ; 

• en amont (au sud) du fossé de collecte des eaux de ruissellement de la route nationale N40, 
à environ 5 m avant cette dernière. 

Les résultats de ces mesures sont synthétisés dans le rapport de prélèvement fourni en Annexe 
2. Les mesures effectuées ne présentent, d’un point à l’autre, que très peu de différences (pH 
stable aux alentours de 8,50 - conductivité stable aux alentours de 5.400 µS/cm - oxygène 
dissous oscillant entre 8 et 10 mg/l environ). Il faut d’ailleurs signaler que les eaux étaient fort 
stagnantes au sein de ce fossé. 

Comme précisé ci-avant, aucun écoulement n’était par ailleurs observé au nord de la route 
nationale N40 (entre cette dernière et le Ry du Coupia lui-même). Cette observation, ainsi que le 
caractère stagnant des eaux du fossé de collecte émanant du C.E.T. et du fossé de collecte de la 
route nationale N40 indiquent que, à certaines périodes (basses eaux), les eaux s’infiltrent (au 
moins partiellement) dans le sol plutôt que d’alimenter directement le cours du Ry du Coupia. 

Par rapport aux autres mesures de paramètres physico-chimiques in situ opérées « plus à la 
source » (au niveau du rejet de la STEP ainsi qu’au niveau du rejet global du C.E.T.) à 
l’occasion de la visite, on note l’évolution suivante (voir à cet effet le rapport de prélèvement 
fourni en Annexe 2) :  

• légère évolution croissante du pH entre le rejet de la STEP (pH = 8,12), le rejet global du 
C.E.T. (pH = 8,35) et le fossé de collecte des eaux de rejet (pH aux alentours de 8,50) ; 

• légère évolution décroissante de la conductivité entre le rejet de la STEP (5.800 µS/cm), le 
rejet global du C.E.T. (5.540 µS/cm) et le fossé de collecte des eaux de rejet (conductivité 
aux alentours de 5.400 µS/cm) ; 

• évolution croissante de la teneur en oxygène dissous entre le rejet de la STEP (O2 = 1,24 
mg/l), le rejet global du C.E.T. (O2 = 7,83 mg/l) et le fossé de collecte des eaux de rejet (O2 
oscillant entre 8 et 10 mg/l environ). 

Ces mesures semblent plutôt démontrer une amélioration progressive de la qualité des eaux de 
rejet au cours de leur cheminement vers le Ry du Coupia, peut-être suite à un phénomène de 
dilution avec les eaux de ruissellement en provenance du drainage des champs avoisinants.  

Enfin, les paramètres physico-chimiques in situ mesurés sur le Ruisseau d’Erpion ne 
révèlent aucune anomalie (pH = 7,66 - conductivité = 491 µS/cm – O2 dissous = 8,56 mg/l). 
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4.3.2 Fonctionnement des installations de traitement 

La visite a permis les deux constat technique suivants :  

• le traitement des eaux potentiellement contaminées collectées dans le bassin d’orage (eaux 
contaminées par du percolat suite à un dysfonctionnement survenu en avril 2008 - 
débordement de percolat dans le réseau des collecte des eaux de ruissellement - ou eaux 
contaminées par du percolat suite à l’arrosage intensif de la zone de travail après l’incendie)  
semble s’effectuer uniquement par filtration sur charbon actif, et non par traitement complet 
au sein de la STEP ; 

• la siccité des boues de la STEP semble indiquer que cette dernière n’avait pas fonctionné 
pendant une période d’au moins quelques jours avant la visite. 

4.3.3 Sens d’écoulement des eaux souterraines 

A l’occasion de la visite, l’ISSeP a également procédé à un relevé précis de la position 
horizontale (x, y) et verticale (z) des ouvrages de contrôle (piézomètres F1 à F8, à l’exception 
du piézomètre F5 suite à un manque de couverture satellitaire du GPS) ainsi qu’à une mesure 
précise du niveau des eaux souterraines. Les mesures réalisées sont mentionnées dans le rapport 
de prélèvement sis en Annexe 2. 

Ces informations corroborent les tendances piézométriques présumées jusqu’alors et traduisent 
des niveaux piézométriques plus bas au droit des ouvrages implantés dans les schistes et  
calcaires frasniens (F4, F7 et F8) par rapport aux ouvrages implantés au droit des schistes et 
grès famenniens (F1, F2 et F3). Au droit du site, l’écoulement des eaux souterraines s’effectue 
donc globalement vers le nord (soit grosso modo selon la pente topographique). Plus au nord, 
Cet écoulement s’incurve probablement vers le nord-est, suivant les terrains calcaires de 
l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. Rappelons également que le piézomètre F3 présente un 
léger artésianisme et que l’attribution lithostratigraphique des terrains présents au droit du 
piézomètre F6 est délicate. 

4.3.4 Etat des piézomètres 

Les observations réalisées révèlent par ailleurs que, parmi ces 8 ouvrages, 4 seulement 
(piézomètres F2, F3, F5 et F6) bénéficient d’une protection conforme (tête de protection 
métallique cadenassée). En outre, sur les 4 ouvrages non protégés, 3 sont situés en dehors de 
l’enceinte du C.E.T. (piézomètres F4, F7 et F8). 
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5 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
En août 2008, les rejets (rejet STEP et rejet global du C.E.T.) respectaient la totalité des 
normes de référence imposées. Même si certains paramètres analysés, non normés, 
présentaient des concentrations relativement élevées (conductivité, chlorures et nitrates), la 
situation était donc conforme aux exigences de qualité. L’évolution temporelle des 3 paramètres 
cités, tout comme celle des teneurs en PCB, sulfates, fer et manganèse, méritent d’être étudiée. 

Le suivi de l’évolution temporelle à long terme (entre 2003 et 2008) de la qualité du percolat et 
des rejets semble par ailleurs révéler certaines tendances évolutives croissantes au niveau du 
percolat et/ou des rejets (voir point 4.1 ci-avant). Un suivi régulier reste dès lors nécessaire 
même si les teneurs mesurées n’ont, pour l’heure, rien d’inquiétant. 

En août 2008 toujours, à l’endroit et au moment du prélèvement, le Ruisseau d’Erpion 
respectait la totalité des normes considérées. La situation était donc également conforme.  Il 
convient cependant de rappeler que le Ruisseau d’Erpion ne constituait pas a priori une cible 
susceptible d’être directement influencée par le C.E.T. 

Il n’est toutefois pas possible de conclure définitivement à l’absence d’impact négatif du 
C.E.T. sur la totalité des eaux de surface potentiellement influençables, étant donné 
l’absence d’analyse opérée sur le Ry du Coupia (alimenté par les rejets émanant du C.E.T.) et 
sur le Ruisseau de Boussu (probablement influençable via les eaux souterraines dans certaines 
conditions), et ce pour les raisons explicitées plus haut. 

Ces cours d’eau feront l’objet d’une investigation complète de la part de l’ISSeP en 2009 
(voir à cet effet les recommandations formulées par l’ISSeP dans le rapport de la troisième 
campagne de contrôle - rapport 1538/2008). Ces analyses devraient permettre de dresser, à 
brève échéance, un état des lieux plus complet de la qualité des eaux de surface susceptibles 
d’être influencées par le C.E.T. de Froidchapelle. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que :  

• le traitement des eaux potentiellement contaminées collectées dans le bassin d’orage semble 
s’effectuer uniquement par filtration sur charbon actif, et non par traitement complet au sein 
de la STEP. Il n’est pas certain que le traitement des eaux (contaminées) de la lagune 
par simple filtration sur charbon actif offre toutes les garanties pérennes et suffisantes 
de résultats. Seul un suivi spécifique, régulier et complet de la qualité de ce rejet 
permettrait de lever cette indétermination ; 

• la siccité des boues de la STEP semble indiquer que cette dernière n’avait pas fonctionné 
pendant une période d’au moins quelques jours. Il existe donc une incertitude quant à la 
bonne gestion de la STEP au jour le jour.  

Il faut dès lors insister sur le caractère ponctuel dans le temps du contrôle d’août 2008, et de son 
résultat rassurant. L’absence, jusqu’à présent, d’un suivi plus régulier des rejets rend toute 
conclusion délicate en ce qui concerne l’évolution temporelle de leur qualité.  

Par ailleurs, la visite a permis de constater des insuffisances du point de vue de la sécurisation 
des piézomètres de contrôle des eaux souterraines. Parmi les 8 ouvrages disponibles, 4 
seulement bénéficient d’une protection conforme et sur les 4 ouvrages non protégés, 3 sont 
situés en dehors de l’enceinte du C.E.T. Cette situation doit être améliorée au plus vite. 
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Enfin, l’ISSeP rappelle les conclusions et recommandations émises dans le rapport de la 
troisième campagne de contrôle menée sur le C.E.T. de Froidchapelle (rapport 1538/2008). 
Parmi ces dernières, les points suivants restent pleinement d’actualité : 

• 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. 

• 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 ; 

• amélioration de la densité des points de prélèvement en aval hydrogéologique du site ; 

• remise en état ou remplacement du piézomètre F6. 

• 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 
percolats 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. 
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Annexe 1 : Plan de localisation des points de prélèvement (1 page A3) 



D
D

D

D

D

D
D

D

D

D

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

157

ruiss aval

parking N40

ruiss aval2

ruiss amont

lixiviat (FRO4)

rejet STEP (FRO1)

rejet  global (FRO2)

amont STEP urbaine (FRO3)

ruisseau de Boussu (à sec)

ruisseau de la Fontaine (à sec)

F5

F8

F7

F6

F4

F3

F2

F1

Puits Nicolas

DPE - Réseau de contrôle des C.E.T.

Visite du 23 août 2008
C.E.T. de Froidchapelle

Localisation des points de prélèvements et des
points de mesures des paramètres physico-chimiques

Institut Scientifique de Service Public

Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : H. LEYBAERT Vérifié par : T. LALOUX
Date : 28/10/08 Num dossier : - Version : 1.0

ISSeP, rue du Chéra, 200 B-4000 Liège   Tél : 04/229 83 11 - Fax : 04/252 46 65

Sources de l'information : IGN, SPW- DGO3 DGO4

±

0 500 1 000250
Mètres

Légende
!A Piézomètres

D Prélèvements et mesures des paramètres physico-chimiques

Cheminement du rejet du C.E.T.

Cheminement intermittent du rejet

Contour du site

Plans d'eau

Le Coupiat

Ruisseau de la Fontaine

Ruisseau de Boussu

Ruisseau d'Erpion



C.E.T. de Froidchapelle - visite et échantillonnage du 20/08/08  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  0030/2009 - Annexe 1 - 1 plan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Rapport de prélèvement (4 pages A4)  



Visite du CET de Froidchapelle, 20/08/08 

Page 1 / 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.T. de  
Froidchapelle 
20 août 2008 

RAPPORT DE VISITE, 
MESURES ET 

PRÉLÈVEMENTS 

ISSeP 
Cellule Déchets 

et Sites à Risques

 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
Suite à un incendie survenu le 14 août 2008, un visite est effectuée conjointement par l’ISSeP et la 
DPC, afin d’évaluer les incidences potentielles de l’incendie (et du déversement d’eau sur la masse de 
déchets), sur les eaux souterraines et de surface ainsi que sur la qualité des rejets. 

 

Ce rapport de visite reprend les observations et les résultats des mesures in situ : 

1. Eaux de surface :  prélèvements et mesures de paramètres physico-chimiques 

2. Eaux souterraines :  référencement GPS, mesures des niveaux piézométriques, constat de 
l’état des piézomètres de contrôle 

3. Reportage photographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A. Kheffi 
 

O. le Bussy H. Leybaert 
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1 EAUX DE SURFACE 
Point de mesure/prélèvement Réf. 

Échantillon
Cond. 

(µS/cm) pH T° 
(°C) 

O2    
(mg/l)

O2   
(%) 

Entrée STEP (lixiviat) FRO4 9970 8,07 18,1 0,5 5,7 
Rejet STEP FRO1 5800 8,12 20,9 1,24 14,4 
Rejet global FRO2 5540 8,35 18,9 7,83 86,4 
Fossé avant chemin de remembrement  
    (près du pz F7) non prélevé 5430 8,55 18,6 10,66 117,6

Sortie fossé, aval chemin de remembrement non prélevé 5400 8,42 16,8 8,25 87,8 
6 m avant route N40 non prélevé 5360 8,46 17,4 7,42 79,8 
Ruisseau de la Fontaine, amont d’Erpion  Ruisseau à sec ; pas de mesurage. 
Ruisseau d'Erpion, amont step urbaine FRO3 491 7,66 16,9 8,56 91,2 
Ruisseau de Boussu Ruisseau à sec, pas de mesurage. 

 
Un profil physicochimique de l’écoulement a été dressé, par mesures des paramètres in situ en six 
points, depuis l’entrée STEP jusqu’à la route N40. 
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2 EAUX SOUTERRAINES 
 
Référencement des piézomètres et niveaux piézométriques : 
 

Réf Nappe Altitude 
sol 

Altitude 
nappe 
(calc) 

Impré-
cision 

verticale 
 

Hauteur 
margelle 

en fer 
état du piézomètre X (m) Y (m) 

F1 schistes 255,08 m 250,39 m +/- 16 mm    "pas de cadenas" 148675,34 100639,18
F2 schistes 248,16 m 245,04 m +/- 17 mm  0,375 m cadenas OK 149100,95 100820,82
F3 schistes 243,98 m 244,35 m +/- 61 mm  0,37 m cadenas OK. Artésien. 148839,90 100930,90
F4 calcaire 241,43 m 233,31 m +/- 16 mm  0, m tête de piézo manquante 149032,59 101029,58
F5 schistes Pas de couverture GPS   0,63 m cadenas OK — — 
F6 schistes 243,79 m 241,63 m +/- 538 mm  0,25 m cadenas OK 148659,28 100948,60
F7 calcaire 238,26 m 230,18 m +/- 12 mm  0,67 m cadenas et fil de fer 148888,11 101443,09
F8 calcaire 236,05 m 222,36 m +/- 10 mm  0,475 m cadenas et fil de fer 149128,98 101283,14

Note :  Seuls les piézomètres F2, F3, F5 et F6 sont cadenassés de manière à empêcher un simple 
passant d’accéder à l’aquifère. 
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3 REPORTAGE PHOTOS 
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Annexe 3 : Certificats d’analyses originaux du laboratoire (13 pages A4) 

 




























